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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,368,365. 2007/10/11. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INNOVECT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use designed 
to promote the production of red blood cells in the body; Injection 
apparatus for medical purposes, namely, drug delivery systems 
sold as a unit with pre-filled syringes containing a pharmaceutical 
preparation designed to promote the production of red blood 
cells in the body. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/679,247 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, conçues pour favoriser la production de globules 
rouges dans le corps; dispositifs d'injection à usage médical, 
nommément systèmes d'administration de médicaments vendus 
comme un tout avec des seringues contenant une préparation 
pharmaceutique conçue pour favoriser la production de globules 
rouges dans le corps. Date de priorité de production: 09 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679,247 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,590. 2008/10/07. Sangenic International Limited, Dudley 
Lane, Cramlington, Northumberland NE23 7RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

SANGENIC
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely nappy rash 
creams and wipes impregnated with medicated lotions for the 
treatment of skin conditions, namely nappy rash; antibacterial 
gels; antibacterial hand gels; antibacterial hand wipes; 
disposable antibacterial wipes for medical hygiene purposes; 
antibacterial sprays for personal household use; all purpose 
disinfectants; household sterilising preparations for use in 
feeding babies' bottles and other feeding equipment, teethers, 
rattle and toys; antiseptics; antiseptic cotton; bandages; 
medicated hand and body balms for the treatment of dry skin; 
medicated balms for the treatment of nappy rash; incontinence 
pads and napkins; sanitary pads and towels; air deodorising and 
disinfecting sprays; odour-neutralising sprays; disinfectants for 

medical hygienic purposes; antiseptics, germicides. (2) 
Disposable napkins and diapers for babies and infants; napkins 
and towels, all made of paper and cellulose for babies and 
infants; disposable nappies made of paper for babies and 
infants; liners for diapers and nappies of paper, cellulose and 
cloth, for babies and infants; bibs of paper and cellulose; paper 
tissues; paper and plastic materials, namely bags, for packaging 
and storing diapers and nappies, feminine hygiene products and 
incontinence products; plastic and paper bags and wraps for 
disposal of waste, sanitary waste, diapers and nappies, feminine 
hygiene products and incontinence products; plastic and paper 
bags and wraps for disposal of pet-waste; tubes of material 
made of plastic, namely plastic bags and wraps for use in the 
enveloping of waste, sanitary waste, diapers and nappies, 
feminine hygiene products and incontinence products for storage 
and disposal; tubes of material made of plastic namely plastic 
bags and wraps for use in the enveloping of pet-waste; 
disposable bags and precursors therefor for waste namely, rolls 
and cassettes for holding disposable bags, and ties for closing 
disposable bags for waste, sanitary waste, diapers and nappies, 
feminine hygiene products and incontinence products; 
disposable bags and precursors namely, rolls and cassettes for 
holing disposable bags for pet waste; cartridges of plastic, paper 
and cardboard, containing any of the aforementioned goods; 
printed matter, namely brochures and manuals concerning 
health and hygiene, sanitary waste, incontinence products, 
feminine hygiene products, baby toilet training, bathroom and 
sanitary fixtures and fittings, waste disposal units, waste storage 
and disposal management. (3) Household and kitchen utensils 
and containers, namely, storage jars made of glass, plastic, 
silicone rubber and combination of those materials, plastic 
storage boxes and containers for food and drink, plastic storage 
boxes and containers for materials for recycling, storage boxes 
and containers for domestic waste, soap dispensers, cotton wool 
dispensers, tissue holders, bathroom and hygiene wipe 
dispensers for hygiene bags, diaper bag dispensers; serving 
spoons; utensils and containers of babies, infants and children; 
lids for beverage containers; cups; spouts for children's drinking 
cups; valves for drinking cups; plastic and silicone valves for 
drinking cups re-usable and disposable; plates; dishes; crockery; 
bottle holders; heat insulated containers and serving utensils for 
beverages and food; paper and plastic plates; sieves; vacuum 
containers; combs; brushes, namely, household brushes for 
cleaning, washing-up brushes, brushes for babies' bottles, hair 
brushes, tooth brushes, clothing brushes; brushes for cleaning 
babies' bottles; sponges for personal use; sponges for the 
purpose of household use; articles for cleaning purposes, 
namely, cloths and sponges; clothes drying racks; bottles and 
flasks for hot water; toothbrushes; toilet utensils, namely toilet 
brushes; toilet trainer seats; toilet and chamber pots; sanitary 
storage and disposal containers; garbage containers and trash 
cans for disposal of waste, sanitary waste, diapers and nappies, 
feminine hygiene products and incontinence products; garbage 
containers for enveloping waste, and sanitary waste namely 
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diapers and nappies, feminine hygiene products and 
incontinence products, for storage and disposal; portable diaper 
disposal tubs; containers for household use being adapted for 
the packaging and subsequent disposal of domestic waste, 
diapers and nappies; containers for household use being 
adapted for the packaging and subsequent disposal of pet-
waste; nappy bins; diaper pails; refuse bins; portable baths for 
babies and infants; food preparation devices electrical and 
mechanical namely whisks, juicers, ricers, mashers and graters; 
blenders for food preparation; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: September 25, 
2008, Country: OHIM (EU), Application No: 7261118 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2009 under 
No. 7261118 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément crèmes contre l'érythème fessier et lingettes 
imprégnées de lotions médicamenteuses pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de l'érythème fessier; gels 
antibactériens; gels antibactériens pour les mains; lingettes 
antibactériennes pour les mains; lingettes antibactériennes 
jetables utilisées à des fins sanitaires dans le domaine médical; 
antibactériens en vaporisateur pour utilisation personnelle à la 
maison; désinfectants tout usage; produits de stérilisation pour la 
maison pour les biberons et d'autres accessoires pour nourrir, 
jouets de dentition, hochets et jouets; antiseptiques; coton 
antiseptique; bandages; crèmes et baumes médicamenteux pour 
les mains et le corps pour le traitement de la peau sèche; 
baumes médicamenteux pour le traitement de l'érythème fessier; 
tampons et serviettes pour incontinents; tampons et serviettes 
hygiéniques; produits de désodorisation et de désinfection de 
l'air en vaporisateur; produits de neutralisation des odeurs en 
vaporisateur; désinfectants à des fins d'hygiène médicale; 
antiseptiques, germicides. (2) Couches jetables pour les bébés 
et les nourrissons; couches et serviettes, toutes en papier et en 
cellulose pour les bébés et les nourrissons; couches jetables en 
papier pour les bébés et les nourrissons; doublures pour 
couches en papier, en cellulose et en tissu, pour les bébés et les 
nourrissons; bavoirs en papier et en cellulose; papiers-
mouchoirs; articles en papier et en plastique, nommément sacs, 
pour l'emballage et le rangement de couches, de produits 
d'hygiène féminine et de produits pour incontinents; sacs et 
emballages de plastique et de papier pour l'élimination de 
déchets, de déchets sanitaires, de couches, de produits 
d'hygiène féminine et de produits pour incontinents; sacs et 
emballages de plastique et de papier pour se débarrasser 
d'excréments d'animaux de compagnie; tubes en plastique, 
nommément sacs et emballages de plastique pour envelopper 
des déchets, des déchets sanitaires, des couches, des produits 
d'hygiène féminine et des produits pour incontinents en vue de 
leur rangement et élimination; tubes en plastique, nommément 
sacs et emballages de plastique pour envelopper les excréments 
d'animaux de compagnie; sacs jetables et précurseurs connexes 
pour les déchets, nommément rouleaux et recharges de sacs 
jetables, ainsi qu'attaches pour fermer les sacs jetables pour les 
déchets, les déchets sanitaires, les couches, les produits 
d'hygiène féminine et les produits pour incontinents; sacs 
jetables, nommément rouleaux et recharges de sacs jetables 
pour les déchets d'animaux; cartouches en plastique, en papier 
et en carton, contenant n'importe quelle marchandise 
susmentionnée; imprimés, nommément brochures et manuels 
concernant la santé et l'hygiène, les déchets sanitaires, les 

produits pour incontinents, les produits d'hygiène féminine, 
l'apprentissage de la propreté chez les enfants, les accessoires 
de salle de bain et les appareils sanitaires, les unités 
d'élimination des déchets, la gestion de l'entreposage et 
l'élimination de déchets. (3) Ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément bocaux en verre, en plastique, 
en caoutchouc de silicone, et faits d'une combinaison de ces 
matériaux, boîtes et contenants de rangement en plastique pour 
aliments et boissons, boîtes et contenants de rangement en 
plastique pour matières recyclables, boîtes et contenants de 
rangement pour ordures ménagères, distributeurs de savon, 
distributeurs de ouate, distributeurs de papier-mouchoir, 
distributeurs de lingettes de salle de bain et hygiéniques pour 
sacs hygiéniques, distributeurs de sacs pour couches; cuillères 
de service; ustensiles et contenants pour les bébés, les 
nourrissons et les enfants; couvercles pour contenants à 
boissons; tasses; becs pour tasses; valves pour tasses; valves 
en plastique et en silicone pour tasses réutilisables et jetables; 
assiettes; plats; vaisselle; porte-biberons; contenants isothermes 
et ustensiles de service pour boissons et aliments; assiettes en 
papier et en plastique; tamis; contenants isothermes; peignes; 
brosses, nommément brosses pour la maison pour le nettoyage, 
brosses à récurer, brosses pour biberons, brosses à cheveux, 
brosses à dents, brosses à vêtements; brosses pour laver les 
biberons; éponges à usage personnel; éponges pour la maison; 
articles de nettoyage, nommément chiffons et éponges; séchoirs
à linge; bouteilles et flacons à eau chaude; brosses à dents; 
accessoires de toilette, nommément brosses à toilette; sièges 
d'apprentissage de la propreté; petits pots et pots de chambre; 
contenants pour le l'entreposage et l'élimination des déchets 
sanitaires; récipients à déchets et poubelles pour l'élimination de 
déchets, de déchets sanitaires, de couches, de produits 
d'hygiène féminine et de produits pour incontinents; récipients à 
déchets pour envelopper des déchets et des déchets sanitaires, 
nommément couches, produits d'hygiène féminine et produits 
pour incontinents, pour leur entreposage et élimination; bacs à 
couches portatifs; contenants pour la maison pour l'emballage et 
l'élimination subséquente d'ordures ménagères et de couches; 
contenants pour la maison pour l'emballage et l'élimination 
subséquente d'excréments d'animaux de compagnie; poubelles 
à couches; seaux à couches; bacs à ordures; baignoires 
portatives pour bébés et nourrissons; appareils électriques et 
mécaniques pour la préparation d'aliments, nommément fouets, 
presse-fruits, presse-purée, pilons et râpes; mélangeurs pour la 
préparation d'aliments; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
25 septembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 7261118 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 sous le No. 7261118 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,423,379. 2008/12/31. Institute of Industrial Engineers, Inc., 
3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, Georgia 30092-2988, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

APPLIED ERGONOMICS 
CONFERENCE

WARES: Publications, namely brochures, pamphlets and course 
materials in the field of industrial engineering, ergonomics and 
human factor design. SERVICES: association services, namely 
promoting the interest of members involved in the field of 
industrial engineering, ergonomics and human factor design; 
organizing and arranging conferences, exhibitions and special 
events for others for educational purposes in the field of 
industrial engineering, ergonomics and human factor design; 
organizing and arranging competitions for business and student 
participants in the field of industrial engineering, ergonomics and 
human factor design. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares; March 1998 on services. Priority Filing Date: 
December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/694,736 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 
22, 2011 under No. 3,933,128 on wares and on services. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
prospectus et matériel de cours dans le domaine du génie 
industriel, de l'ergonomie et de la rationalisation du travail. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres oeuvrant dans les domaines du génie 
industriel, de l'ergonomie et de l'ergonomie du facteur humain; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et 
d'évènements spéciaux pour des tiers à des fins éducatives 
dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de 
l'ergonomie du facteur humain; organisation et tenue de 
compétitions pour les professionnels et les étudiants dans les 
domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de l'ergonomie 
du facteur humain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises; mars 1998 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/694,736 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 mars 2011 sous le No. 3,933,128 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,185. 2009/04/20. Netbanx Limited, Third Floor, Mount 
Pleasant House, Cambridge, CB3 0RN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

NETBANX
SERVICES: Payment processing facilities for payment service 
provider services to on-line and other merchants (businesses), 
namely processing payments made by consumers to merchants 
through multiple channels namely on-line, call centre and 
automated telephone. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2009 under No. 
007226525 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installations de traitement de paiements pour 
services de fournisseur de services de paiement à des 
commerçants en ligne et autres (entreprises), nommément pour 
le traitement de paiements effectués par les consommateurs aux 
commerçants par divers moyens, nommément en ligne, par un 
centre d'appels et par des services de téléphonie automatisés. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le No. 007226525 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,770. 2009/07/31. Innospec Fuel Specialties LLC, 8375 
South Willow Street, Littleton, Colorado 80124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PREDATOR
WARES: Chemical additives for fuel treatment. Priority Filing 
Date: July 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/794,183 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4335124 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,183 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 14 mai 2013 sous 
le No. 4335124 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,520. 2009/08/07. Aquabus Ferry Ltd., Suite 230-1333 
Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

SERVICES: Ferry-boat transportation services; boat cruises; 
conducting boat charters. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 1985 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 transport par traversier; croisières en 
bateau; affrètement de bateaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 1985 en liaison avec les 
services.

1,461,985. 2009/12/03. LAMPRE INTERNATIONAL B. V ., 
Kabelweg 37, NL -1014 BA, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Coils, strips, sheets, blanks of metal, steel and 
aluminium, non coated or organically coated with paints, films or 
foils; goods and items produced with the aforementioned 
materials, namely, metal building, composite panels composed 
of metal, soffits, fascia, ceiling boards, roofs, and floor boards, 
and metal reinforcements for buildings. Priority Filing Date: 
November 26, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1,192,758 in association with the 
same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 10, 2010 under No. 
0873294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bobines, bandes, tôles, flans de métal, 
d'acier et d'aluminium, non recouverts ou recouverts de 
peintures, de films ou de feuilles organiques; produits et articles 
faits des matériaux susmentionnés, nommément bâtiments en 
métal, panneaux composites en métal, soffites, bordures de toit, 
panneaux de plafond, toitures et lames de plancher, ainsi que 
renforts en métal pour bâtiments. Date de priorité de production: 
26 novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1,192,758 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 mars 2010 sous le No. 0873294 en liaison avec 

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

1,462,006. 2009/12/08. Acesse Corporation, 5348 Vegas Drive, 
Las Vegas, Nevada 89108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INETGLOBAL
SERVICES: Providing tools, namely, computer software and 
internet websites, for developing online advertising and 
marketing campaigns; providing information in the field of 
marketing and on-line marketing media via the Internet; 
advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring links to the 
websites of others; providing on-line promotion, advertising and 
marketing services, namely pay-for-view advertising platforms, 
proprietary search engine and geo-targeted directory services; 
consulting services in the field of internet marketing; providing 
advertising and customer database services for others, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and placement of advertisements on search engines and in 
email notifications for others ; providing searchable on-line 
advertising websites featuring the goods and services of other 
vendors via the Internet; providing computer software in the 
fields of on-line media and media marketing for the design, 
development, preparation and execution of on-line media and e-
mail marketing plans and campaigns; design, development, 
preparation, execution and follow-up of online media and email 
marketing plans and campaigns for third parties; providing 
educational and training services in the field of advertising; 
Internet service provider; providing on-line communications links 
which transfer the web site user to other local and global web 
pages; telecommunication services, namely, on-line transmission 
of webcasts and e-mails for third parties. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2003 on services. Priority
Filing Date: December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/885,708 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 13, 2011 under No. 4,024,457 on 
services.

SERVICES: Offre d'outils, nommément logiciels et sites Web, 
pour l'élaboration de campagnes de publicité et de marketing en 
ligne; diffusion d'information dans le domaine des médias de 
marketing et de marketing en ligne par Internet; services de 
publicité et de répertoires, nommément promotion des services 
de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les 
sites Web de tiers; offre de services de promotion, de publicité et 
de marketing en ligne, nommément plateformes publicitaires à la 
carte, moteur de recherche propriétaire et services de 
répertoires géociblés; services de consultation dans le domaine 
du marketing sur Internet; offre de services de publicité et de 
base de données de clients pour des tiers, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et placement de publicités dans des moteurs de 
recherche et dans des courriels pour des tiers; offre de sites 
Web publicitaires consultables présentant les produits et 
services de tiers par Internet; offre de logiciels dans les 
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domaines des médias en ligne et du marketing multimédia pour 
la conception, l'élaboration, la préparation et l'exécution de plans 
et de campagnes de marketing par des médias en ligne et par 
courriel; conception, élaboration, préparation, exécution et suivi 
de plans et de campagnes de marketing par des médias en ligne 
et par courriel pour des tiers; offre de services d'enseignement et 
de formation dans le domaine de la publicité; fournisseur de 
services Internet; offre de liens de communication en ligne qui 
redirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; services de télécommunication, 
nommément transmission en ligne de webémissions et de 
courriels pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/885,708 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 septembre 2011 sous le 
No. 4,024,457 en liaison avec les services.

1,469,800. 2010/02/17. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

XEROX ECONCIERGE
SERVICES: Database management services; compilation of 
reports and statistics concerning financial purposes, support 
purposes, maintenance dates; order processing services; 
purchasing goods and services for others; providing business 
information from a computer database, namely, compilation of 
business information in the nature of reports and statistics for 
financial purposes, support purposes, and maintenance 
purposes; installation, maintenance and repair of office machine 
and apparatus, namely, copying machines, printers, scanners, 
facsimile transmitting and receiving apparatus, document 
handling apparatus, namely, apparatus used to present or feed 
documents into office machines and apparatus, namely, copying 
machines, printing machines, scanners, facsimile transmitting 
and receiving apparatus, multifunctional devices composed of 
some or all of the following copier, printer, facsimile machine 
and/or scanner. Priority Filing Date: February 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933,773 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 06, 2012 under 
No. 4,109,373 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données; 
compilation de rapports et de statistiques à des fins financières, 
à des fins de soutien, l iés à la maintenance; services de 
traitement de commandes; achat de marchandises et de 
services pour des tiers; offre de renseignements commerciaux à 
partir d'une base de données, nommément compilation de 
renseignements commerciaux, à savoir rapports et statistiques à 
des fins financières, de soutien et de maintenance; installation, 
maintenance et réparation de machines et d'appareils pour le 
bureau, nommément de photocopieurs, d'imprimantes, de 

numériseurs, d'appareils de transmission et de réception de 
télécopies, d'appareils de manipulation de documents, 
nommément d'appareils utilisés pour présenter des documents 
aux machines et aux appareils ou pour les alimenter en 
documents, nommément photocopieurs, machines d'impression, 
numériseurs, appareils de transmission et de réception de 
télécopies, appareils multifonctions composés de certains ou de 
tous appareils suivants : photocopieur, imprimante, télécopieur 
et/ou numériseur. Date de priorité de production: 11 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,773 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 06 mars 2012 sous 
le No. 4,109,373 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,245. 2010/03/01. Femmes Internationales Murs Brisés 
Canada, 5555, avenue de Gaspé, suite 101, Montréal, QUÉBEC 
H2T 2A3

chindaï
MARCHANDISES: Matériels d'enseignement, c'est-à-dire, 
prospectus, brochures, affiches, tee-shirts, livres, manuels, cd et 
DVD contenant des vidéos et pistes sonores consacrés à 
l'enseignement et à la promotion d'une méthode d'éducation et 
de communication à la non-violence, nommément, art martial 
non-violent français, enchaînements de danse, gymnastique 
respiratoire, enchaînements au bâton, psygym, chant, 
concentration, visualisation, relaxation, lâcher prise, destinés aux 
enfants et aux adultes. SERVICES: Organisation et tenue de 
formations, conférences, séminaires, ateliers, cours théoriques 
et pratiques d'une méthode d'éducation et de communication à 
la non-violence, nommément, art martial non-violent français, 
enchaînement de danse, gymnastique respiratoire, 
enchaînements au bâton, psygym, chant, concentration, 
visualisation, relaxation, lâcher prise destinés, aux enfants et aux 
adultes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational materials, namely flyers, brochures, 
posters, T-shirts, books, manuals, CDs and DVDs containing 
videos and soundtracks dedicated to teaching and to promoting 
an education and communication method related to non-
violence, namely non-violent French martial arts, dance 
sequences, respiratory gymnastics, sequences with a stick, 
mental exercises, singing, concentration, visualization, 
relaxation, letting go, for children and adults. SERVICES:
Organization and conduct of training sessions, conferences, 
seminars, workshops, theoretical and practical courses for an 
education and communication method related to non-violence, 
namely non-violent French martial arts, dance sequences, 
respiratory gymnastics, stick sequences, mental exercises, 
singing, concentration, visualization, relaxation, letting go, for 
children and adults. Used in CANADA since January 01, 1995 
on wares and on services.
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1,476,124. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,028 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,218,268 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,028 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,218,268 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,705. 2010/04/13. William J. Sutton & Co. Ltd., 33 Yonge 
St., Suite 270, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Consent from Mr William J. Sutton is of record.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1978 on services.

Le consentement de M. William J. Sutton a été déposé.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,488,076. 2010/07/09. Formula One Licensing BV, Beursplein 
37, 3011 AA, Rotterdam, 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

F1
WARES: (1) Soaps namely body soaps, deodorant soaps, facial 
soaps; perfumery, hair lotions; dentifrices; adhesives for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; ammonia namely volatile 
alkali detergent; antiperspirant soap; toiletries namely 
antiperspirants; astringents for cosmetic purposes; bath 
additives; beauty masks; body wash; boot polish; breath 
freshening sprays; bubble bath; cakes of toilet soap; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; cosmetic kits; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams, namely anti-aging cream, face cream, 
moisturizing cream, hand cream; dental bleaching gels; denture 
polishes; deodorants for personal use; depilatories; depilatory 
preparations; disinfectant soap; eau de cologne; ethereal 
essences; essential oils for air fresheners; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; facial scrubs; 
floor wax; hair dyes; hair spray; incense; lipsticks; liquid soaps; 
lotions for cosmetic purposes; make-up; mouth washes, not for 
medical purposes; perfumery musk; oils for cleaning purposes; 
oils for cosmetic purposes; perfumes; polish for furniture and 
flooring; pre shave and after shave preparations; rust removing 
preparations; shaving preparations; shaving soap; shoe cream; 
shower gel; splash colognes; sunscreen preparations; 
cosmetics, namely sun-tanning preparations; talcum powder, for 
toilet use; tissues impregnated with cosmetic lotions; toilet water; 
toiletries, namely cream rinses, foot cream, hair cream, shaving 
cream, shaving foam, shaving gel. (2) Industrial oi ls and 
greases; fuels, namely diesel fuel, fuel additives, fuel cells, fuel 
oil; candles and wicks for lighting. (3) Incubators for eggs; 
vacuum cleaner bags; coffee grinders, other than hand-operated; 
dishwashers; electric food processors; electric fruit presses for 
household purposes; ironing machines namely, clothes irons; 
electric kitchen machines namely, toasters, electric cooking pots 
and pans, electric food processors, electric grills, electric juicers, 
electric knives, electric stoves, small electric kitchen appliances, 
electric irons; electric can openers; electric clothes dryers; 
vacuum cleaners; washing machines; waste disposers. (4) 
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, namely cameras, video cameras, video processors, 
video receivers, video tape players, video tape recorders, video 
transmitters, audio cassette recorders, audio receivers, audio 
speakers, audio/video cables; magnetic data carriers, namely 
blank floppy disks, blank hard discs, blank plastic cards with a 
magnetic strip, blank audio discs, blank compact discs, blank 
discs, blank optical discs, blank DVDs; floppy disks, hard discs, 
audio discs, compact discs, discs, optical discs, and DVDs pre-
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recorded with sound and images related to motor sport; floppy 
disks, hard discs, audio discs, compact discs, discs, optical 
discs, and DVDs pre-recorded with music; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, data processing equipment, namely computers and 
laptop computers; adapters for use with telephones; aerials; 
electronic agendas; amplifiers; pre-recorded DVDs containing 
animated cartoons; anode batteries; answering machines; 
antennas; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare 
screens for computers; anti-glare visors; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers namely, application software; asbestos clothing for 
protection against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; audio receivers; audio video receivers for home 
theatres; automatic teller machines (ATM); bags and cases 
specially adapted for holding and carrying portable telephones 
and telephone equipment and accessories; bar code readers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; binoculars; blank CD ROMS, magnetic tapes, 
magnetic disks, and video tapes; magnetic encoded identification 
bracelets; cabinets for loudspeakers; camcorders; 
cinematographic cameras; photography cameras; cameras 
incorporating secondary functionality; car infotainment devices 
namely, car accessories comprising audio player, video player, 
navigation system; cases for cameras; cases for compact discs; 
cash cards; cash registers; cassette players; CD ROM drives; 
chains for eyeglasses; charge cards; exposed cinematographic 
film; clocks, wall clocks; time recording devices, namely 
stopwatches, transponders and cable loops used to measure 
time; compact disc players/recorders; read-only memory 
compact discs; directional compasses; computer game 
programs; computer programs for playing games namely video 
game software and virtual reality game software; computer 
peripheral devices, namely computer cables, computer display 
screens, computer keyboards, computer memory cards, 
computer mouse, computer power supplies; computer software 
designed to enable smart cards to interact with terminals and 
readers; computer software for betting, gaming and gambling 
and for gaming machines; computer software for interactive reel 
and slot games; computer software that allows transmission of 
graphics to mobile phones; computers; contact lenses; 
containers for contact lenses; credit cards; cursor icons; debit 
cards; decorative magnets; dictating machines; digital cameras; 
digital picture frames; directional signage; disk drives for 
computers; disk players and recorders; disposable cameras; 
door closers, electric; door openers, electric; downloadable 
ringtones and graphics for mobile phones; DVD audio-visual 
players/recorders; earplugs; egg timers, namely sandglasses; 
electronic computer games adapted for use with TV receivers; 
electronic notice boards; electronic pocket translators; 
downloadable electronic periodical publications; electronic tags 
for goods; electronic verification apparatus for verifying 
authentication of charge cards, bank cards, credit cards, debit 
cards, pre-paid cards and payment cards; encoded cards, 
magnetic; user incentive encoded loyalty cards; encryption 
software; enhancement devices for video games, namely video 
display terminals, video cable adapters, interactive control floor 
pads for video games; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyepieces; 
eyeshades; facsimile machines; photographic films; fire alarms; 
photography flash-bulbs; flat irons, electric; fluorescent video 
screens; fuel dispensing pumps for service stations; goggles for 
sport; hair-curlers, electrically heated; hand free kits for phones; 

headphones; protective helmets for sport; holders for mobile 
telephones; holders for photographic cameras; holograms; horns 
for loudspeakers; identity cards, magnetic; in-car telephone 
handset cradles; integrated circuit cards, namely smart cards; 
interactive board games, interactive computer games; 
intercommunication apparatus namely, pagers, intercoms; juke 
boxes for computers; musical juke boxes; laptop bags; laptop 
computers; locks, electric; loudspeakers; magnets namely, craft 
magnets, fridge magnets; magnifying glasses, namely optics; 
mechanical signs; megaphones; microphones; mini disc 
players/recorders; mobile phone accessories namely, cellular 
phone batteries, mobile phone chargers, mobile phone cradles, 
hands-free devices; mobile telephone covers; mobile telephones; 
mobile telephones incorporating secondary functionality; 
modems; money counting and sorting machines; computer 
monitors; data processing equipment, namely mouses; mouse 
pads; MPEG audio player-3, namely MP3 players; navigation 
apparatus for vehicles namely, global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; needles for record 
players; neon signs; notebook computers; optical apparatus and 
instruments namely, optical amplifiers, optical disc drives, optical 
scanners; optical data media namely, optical character readers 
(OCR); optical lamps; optical lenses; pedometers; personal 
digital assistants (PDAs); personal stereos; phone cards; 
phonograph records; photographic photocopiers; photographic 
equipment namely, cameras, digital cameras, web cameras, 
digital photo viewers; pocket calculators; pocket translators; point 
of sale transaction terminals for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification and financial information for use 
in the financial services, banking, insurance and 
telecommunications industries; portable cameras with integrated 
video recorders; portable communications apparatus, namely 
handsets; portable multimedia viewing terminal namely, hand-
held DVD player, hand-held television monitor; portable 
telephones; computer printers; projectors for home theatres; 
radio pagers; radios; audio- and video- receivers; record players; 
reflective road signs; routers; safety clothing with reflecting 
bands; safety goggles; safety tarpaulins; data processing 
equipment, namely scanners; screensavers for computers and 
for mobile phones; self-regulating fuel pumps; simulators for the 
steering and control of vehicles; integrated circuit cards, namely 
smart cards; smoke detectors; solar batteries; speakers for home 
theatres; spectacles; retail store gift cards; subwoofers; 
sunglasses; tachometers; tape recorders; telephone handsets; 
telephone headsets; telephone receivers; telephone transmitters; 
telephone wires; teleprinters; teleprompters; telescopes; 
teletypewriters; televisions; ticket dispensers; transformers; 
travel cases for portable computers and computer equipment 
and accessories; tuners; turnstiles, automatic; Universal Serial 
Bus (USB) memory stick; vehicle breakdown warning triangles; 
vehicle radios; vending machines; video cassettes; video game 
cartridges; video games and audiovisual games; video on 
demand (VOD) set-top boxes; video projectors; video receivers; 
video recorders; video screens; video telephones; visual display 
units namely, computer display screens, display panels, video 
display terminals; walkie-talkies; wallpaper for computer screens; 
word processors; wrist rest for use with computers. (5) Lighting 
fixtures, portable electric heaters, steam generators, 
conventional ovens, microwave ovens, refrigerators, clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating fans, hot water 
boilers, hot water heaters, hot water tanks, water coolers, 
freezers, dishwashers; air conditioning apparatus namely, air 
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conditioners; air purifying apparatus and machines namely air 
purifying units; barbecues; bread baking machines; bread 
toasters; coffee machines, electric; extractor hoods for kitchens; 
flashlights; freezers; glow sticks; hair dryers; heating apparatus 
namely portable electric heaters, hot water heaters; humidifiers; 
ice boxes; kettles, electric; lamp shades; lamps, namely floor 
lamps and table lamps; laundry dryers, electric; lighting 
apparatus namely, lighting fixtures; electric pressure cookers; 
temperature controlled electric wine cellars for household 
purposes; water dispensing machines. (6) Vehicles namely, 
sport utility vehicles, cars, trucks; airplanes, boats; airbags; air 
balloons; anti-glare windshields for cars; automobile engines; 
automobile tyres; automobiles; baby carriages; bicycle bells; 
bicycles; boats; motor buses; caravans; luggage carriers for 
vehicles; cars; dirigible balloons for advertising use; floor mats; 
gear stick covers; glare shields for motor vehicles; hub caps; 
licence plates; lorries; motor buses; motor car accessories 
namely, car emblems, car horns, car stereos, car televisions, 
child car seats, motor vehicle mudguards, spoilers for motor 
vehicles; motor cars; motor coaches; motor homes; motorcycles; 
parachutes; safety belts for vehicle seats; safety seats for 
children, for vehicles; vehicles, namely scooters; seat covers; 
sports cars; strollers for children; tractors; trailers; trucks; tires; 
vehicles, namely vans; fitted vehicle covers. (7) Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely jewellery, bracelets, rings; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks and 
watches; alarm clocks; ashtrays made of precious metals; 
badges of precious metal, namely heat-sealed badges, name 
badges; boxes of precious metal; jewellery bracelets; jewellery 
brooches; cases for clocks; presentation cases for watches; 
watch chains; jewellery chains; jewellery charms; chronographs
namely watches; electric clocks and watches; coins; cuff links; 
diamonds; earrings; charms for key holders; figurines, namely 
statuettes of precious metal; gold, unwrought or beaten; goods in 
precious metals namely jewellery, bracelets, rings; hat 
ornaments of precious metal; ingots of precious metals; caskets, 
namely jewellery cases; key holders; trinkets or fobs, namely key 
rings; jewellery medallions; medals; money clips; jewellery 
necklaces; ornamental pins; ornaments, namely jewellery; paste 
jewellery; jewellery pearls; pendants; precious metals and their 
alloys; precious metals, unwrought or semi-wrought; precious 
stones; silver, unwrought or beaten; statues of precious metal; 
stopwatches; straps for wristwatches; tie clips; tie pins; trays of 
precious metal; jewellery trinkets; trophies of precious metal; 
watch bands; watch cases; wristwatches. (8) Paper pennants, 
wrapping paper, cardboard boxes, corrugated cardboard 
containers; printed matter, namely printed awards, printed tags, 
printed timetables; photographs; stationery, namely stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels; paint brushes; 
typewriters; plastic materials for packaging, namely plastic bags, 
plastic bubble packs, plastic film; printers' type; printing blocks; 
activity books; address stamps; addressing machines; office 
requisites, namely adhesive tape dispensers; advertisement 
boards of paper or cardboard; albums namely souvenir albums; 
almanacs; annuals; autograph books; disposable babies' diapers 
of paper and cellulose; bags, namely envelopes, pouches of 
paper or plastics for packaging; betting slips; betting tokens; bibs 
of paper; loose-leaf binders; blackboards; blotters; bookends; 
booklets; bookmarkers; books; books for children; bottle 
wrappers of cardboard or paper; bows; boxes for pens; boxes of 
cardboard or paper; brochures; bumper stickers; business card 
holders; business cards; calendars; cards namely gift cards; 

catalogues; marking chalk; charts; checkbooks; clipboards; 
colouring books; comic books; compasses for drawing; copying 
paper; office requisites , namely correcting fluids; file pockets for 
stationery; credit card imprinters, non-electric; credit card other 
than encoded or magnetic for use in relation to electronic 
transfer of funds; decalcomanias; desk accessories made of 
leather, namely diary covers, book covers, pen holders, blotting 
paper holders, notepaper folders; diagrams; diaries; file folders; 
drawing boards; drawing instruments namely pens and pencils; 
drawing pads; drawing pins; drawing sets; elastic bands; 
engravings; stationery, namely envelopes erasers; face towels of 
paper; felt-tip pens; fibre tip pens; figurines, namely statuettes of 
papier mache; flags of paper; printed advertising flyers; folders 
for papers; printed forms; fountain pens; game cards for games 
of chance; geographical maps; terrestrial globes; greeting cards; 
guidebooks; handbooks, namely manuals; handkerchiefs of 
paper; headed letter paper; holders for cheque books; index card 
holders; index cards; inking pads; inking ribbons for computer 
printers; labels, not of textile; leaflets; letter openers; letter trays; 
loose-leaf binders; lottery tickets;marker pens; mats for beer 
glasses; modelling clay; money clips; musical greeting cards; 
newsletters; newspapers; nibs; note books; note pads; notepad 
holders; novelty books; packing paper; articles for use in school , 
namely paint boxes; paintbrushes; paintings, namely pictures 
framed or unframed; pamphlets; paper cutters; stationery, 
namely paper sheets; paper shredders for office use; paper-
clips; paperweights; parchment paper; passes namely sporting 
event tickets; passport holders; pastel crayons; pen cases; pen 
clips; pencil holders; pencil sharpeners; pencils; penholders; 
pennants of paper; pens; periodicals; photograph stands; 
photographs; picture books; pictures; placards of paper or 
cardboard; place mats of paper; portraits; postcards; posters; 
printed cards for games of chance; printed forms; printed 
timetables; printing blocks; souvenir programs; reference books; 
road maps; route maps; drawing rulers; scrapbooks; scratch 
cards; sealing stamps; sealing wax; signboards of paper or 
cardboard; stands for pens and pencils; staple removers; 
staplers; staples for offices; stencils; sticker albums; stationery, 
namely stickers; table cloths of paper; table linen of paper; table 
mats of paper; table napkins of paper; tear-off calendars; tickets; 
toilet paper; towels of paper; tracing paper; transfers, namely 
decalcomanias; stationery, namely transparencies; trays for 
sorting and counting money; typewriters electric or non-electric; 
vignettes; vouchers; wall planners; wrapping paper; wristbands 
for the retention of writing instruments; writing cases, namely 
sets; stationery writing cases; writing instruments; writing or 
drawing books; writing pads; writing paper; xuan paper for 
chinese painting and calligraphy. (9) Animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; animal skins; attache cases; 
backpacks; bags namely carry-all bags, sports bags, travel bags; 
bags for campers; bags for climbers; bags for packaging; bags 
for travel; beach bags; beach umbrellas; leather shoulder belts; 
belts for clothing; boxes of leather or leather board; briefcases; 
business card cases; canes; coin holders; collars for animals; 
credit card holders; desk accessories made of leather, namely 
book covers, pen holders, blotting paper holders, notepaper 
folders; desk diary covers; dispatch bag; document wallets; 
garment bags for travel; gloves of leather; gym bag; handbags; 
walking stick handles; haversacks; jewellery made of leather; 
leatherware namely key cases; key fobs; leather jackets; 
luggage for travelling; luggage tag; music cases; net bags for 
shopping; parasols; pocket wallets; pouches of leather for 
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packaging; purses; rucksacks; satchels; school bags; shooting 
sticks; shopping bags; slings bags for carrying infants; sport and 
leisure bags; leather straps; suede jackets; suit carrier; 
suitcases; toiletry bags; tote bags; travel and grooming cases;
travelling bags; travelling trunks; umbrellas; valises; vanity 
cases; walking-sticks; wheeled shopping bags. (10) Clothing 
namely athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, sports clothing; footwear namely athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear 
namely sports headgear, hats, caps, protective visors for athletic 
use; anoraks; aprons; babies' diapers of textile; babies' pants; 
bandanas, namely neckerchiefs; baseball caps; bath robes; bath 
sandals; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach 
shoes; belts; berets; bibs, not of paper; blazers; lingerie, namely 
bodices; boots; boots for sport; braces for clothing, namely 
suspenders; brassieres; camisoles; caps; cardigans; coats; 
costumes, namely fancy dress; dressing gowns; ear muffs; 
esparto shoes and sandals; frocks; gloves; hats; headbands; 
headscarves; hoods; hosiery; jackets; jeans; jerseys; jumpers, 
namely shirt fronts; kimonos; knitwear; layettes; leggings; leisure 
shoes; mittens; money belts; motorists' clothing namely 
motorists' casual clothing, motorists' sports clothing; neck 
scarves; neckties; outerclothing namely outdoor winter clothing, 
sun protective clothing, ski clothing; overalls; overcoats; pants; 
parkas; peak caps; pocket squares; pullovers; pyjamas; 
rainwear; sandals; saris; scarves; shawls; shirts; shoes; shorts; 
shoulder sashes to be worn over clothing; shoulder wraps; 
singlets; skirts; slippers; smocks; socks; sports jerseys; sports 
shoes; stockings; suits; sun visors; sweaters; swimsuits; tabards; 
tee-shirts; three-piece suits; tights; tracksuits; trousers; 
underwear; uniforms; vests; waistcoats; waterproof clothing; 
clothing, namely wristbands. (11) Games and playthings namely 
action skill games, board games, card games, coin-operated 
amusement electronic games, parlour games, party games, 
video games; sporting articles, namely sports balls; automatic 
gaming machines; backgammon games; play balloons; balls for 
games; bats for games; billiard cues; billiard tables; bingo cards; 
games, namely checkers; chess games; confetti; cups for dice; 
darts; dice; dolls; dominoes; games, namely draughts; golf 
accessories namely golf clubs; golf gloves; golf balls, golf bags, 
golf carts, golf club head covers, golf markers, golf tees; 
headbands; inflatable toys; in-line roller skates; jigsaw puzzles; 
kites; mah-jong; toy masks; toys, namely mobiles; toy model 
vehicles and related accessories; money boxes; playing cards; 
plush toys; puppets; puzzle games; radio-controlled toy vehicles; 
playthings namely rattles; roller skates; skateboards; 
sweatbands; tables for table tennis; teddy bears; toy vehicles; 
toys namely bath toys, beach toys, crib toys, educational toys, 
plush toys, small toys; toys incorporating money boxes. (12) 
Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks namely alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks, energy drinks; fruit juices; 
ales; aperitifs, non-alcoholic; syrups for the preparation of fruit 
juices, powder used in the preparation of fruit juices, powder 
used in the preparation of soft drinks; cider, non-alcoholic; 
cocktails, non-alcoholic; energy drinks; pastilles for effervescing 
beverages; powders for effervescing beverages; essences for 
making beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit 
juice beverages; fruit juices; ginger ale; ginger beer; isotonic 
beverages; lemonades; syrups for lemonade; table waters; 
beverages, namely tomato juice; beverages, namely vegetable 
juices; non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic fruit drinks. (13) Alcoholic beverages, except beer, 
namely alcoholic cocktails, alcoholic coffee-based beverages, 

alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, wine, vodka, rum, 
whiskey; distilled beverages namely, brandy, cognac; anisette 
liqueur; aperitifs; arak; champagnes; cider; cocktails; curacao; 
digesters liqueurs and spirits; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch; 
liqueurs; port; rice alcohol; sake. (14) Soaps namely body soaps, 
deodorant soaps, facial soaps; perfumery, hair lotions; 
dentifrices; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; 
ammonia namely volatile alkali detergent; antiperspirant soap; 
toiletries namely antiperspirants; astringents for cosmetic 
purposes; bath additives; beauty masks; body wash; boot polish; 
breath freshening sprays; bubble bath; cakes of toilet soap; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; cosmetic kits; 
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; cosmetic creams, namely anti-aging cream, face 
cream, moisturizing cream, hand cream; dental bleaching gels; 
denture polishes; deodorants for personal use; depilatories; 
depilatory preparations; disinfectant soap; eau de cologne; 
ethereal essences; essential oils for air fresheners; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; 
facial scrubs; floor wax; hair dyes; hair spray; incense; lipsticks; 
liquid soaps; lotions for cosmetic purposes; make-up; mouth 
washes, not for medical purposes; perfumery musk; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; perfumes; polish 
for furniture and flooring; pre shave and after shave 
preparations; rust removing preparations; shaving preparations; 
shaving soap; shoe cream; shower gel; splash colognes; 
sunscreen preparations; cosmetics, namely sun-tanning 
preparations; talcum powder, for toilet use; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; toiletries, namely cream 
rinses, foot cream, hair cream, shaving cream, shaving foam, 
shaving gel; Industrial oils and greases; fuels, namely diesel fuel, 
fuel additives, fuel cells, fuel oil; candles and wicks for lighting; 
Incubators for eggs; vacuum cleaner bags; coffee grinders, other 
than hand-operated; dishwashers; electric food processors; 
electric fruit presses for household purposes; ironing machines 
namely, clothes irons; electric kitchen machines namely, 
toasters, electric cooking pots and pans, electric food 
processors, electric grills, electric juicers, electric knives, electric 
stoves, small electric kitchen appliances, electric irons; electric 
can openers; vacuum cleaners; washing machines; waste 
disposers; Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cameras, video cameras, video 
processors, video receivers, video tape players, video tape 
recorders, video transmitters, audio cassette recorders, audio 
receivers, audio speakers, audio/video cables; magnetic data 
carriers, namely blank floppy disks, blank hard discs, blank 
plastic cards with a magnetic strip, blank audio discs, blank 
compact discs, blank discs, blank optical discs, blank DVDs; 
floppy disks, hard discs, audio discs, compact discs, discs, 
optical discs, and DVDs pre-recorded with sound and images 
related to motor sport; floppy disks, hard discs, audio discs, 
compact discs, discs, optical discs, and DVDs pre-recorded with 
music; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, data processing equipment, 
namely computers and laptop computers; adapters for use with 
telephones; aerials; electronic agendas; amplifiers; pre-recorded 
DVDs containing animated cartoons; anode batteries; answering 
machines; antennas; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-
glare screens for computers; anti-glare visors; asbestos clothing 
for protection against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; audio receivers; audio video receivers for home 
theatres; automatic teller machines (ATM); bags and cases 
specially adapted for holding and carrying portable telephones 
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and telephone equipment and accessories; bar code readers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; binoculars; blank CD ROMS, magnetic tapes, 
magnetic disks, and video tapes; magnetic encoded identification 
bracelets; cabinets for loudspeakers; camcorders; 
cinematographic cameras; photography cameras; cameras 
incorporating secondary functionality; car infotainment devices 
namely, car accessories comprising audio player, video player, 
navigation system; cases for cameras; cases for compact discs; 
cash cards; cash registers; cassette players; CD ROM drives; 
chains for eyeglasses; charge cards; exposed cinematographic 
film; clocks, wall clocks; time recording devices, namely 
stopwatches, transponders and cable loops used to measure 
time; compact disc players/recorders; read-only memory 
compact discs; directional compasses; computer game 
programs; computer programs for playing games namely video 
game software and virtual reality game software; computer 
peripheral devices, namely computer cables, computer display 
screens, computer keyboards, computer memory cards, 
computer mouse, computer power supplies; computer software 
designed to enable smart cards to interact with terminals and 
readers; computer software for betting, gaming and gambling 
and for gaming machines; computer software for interactive reel 
and slot games; computer software that allows transmission of 
graphics to mobile phones; computers; contact lenses; 
containers for contact lenses; credit cards; cursor icons; debit 
cards; decorative magnets; dictating machines; digital cameras; 
digital picture frames; directional signage; disk drives for 
computers; disk players and recorders; disposable cameras; 
door closers, electric; door openers, electric; downloadable 
ringtones and graphics for mobile phones; DVD audio-visual 
players/recorders; earplugs; egg timers, namely sandglasses; 
electronic computer games adapted for use with TV receivers; 
electronic notice boards; electronic pocket translators; 
downloadable electronic periodical publications; electronic tags 
for goods; electronic verification apparatus for verifying 
authentication of charge cards, bank cards, credit cards, debit 
cards, pre-paid cards and payment cards; encoded cards, 
magnetic; user incentive encoded loyalty cards; encryption 
software; enhancement devices for video games, namely video 
display terminals, video cable adapters, interactive control floor 
pads for video games; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; eyepieces; 
eyeshades; facsimile machines; photographic films; fire alarms; 
photography flash-bulbs; flat irons, electric; fluorescent video 
screens; fuel dispensing pumps for service stations; goggles for 
sport; hair-curlers, electrically heated; hand free kits for phones; 
headphones; protective helmets for sport; holders for mobile 
telephones; holders for photographic cameras; holograms; horns 
for loudspeakers; identity cards, magnetic; in-car telephone 
handset cradles; integrated circuit cards, namely smart cards; 
interactive board games, interactive computer games; 
intercommunication apparatus namely, pagers, intercoms; juke 
boxes for computers; musical juke boxes; laptop bags; laptop 
computers; locks, electric; loudspeakers; magnets namely, craft 
magnets, fridge magnets; magnifying glasses, namely optics; 
mechanical signs; megaphones; microphones; mini disc 
players/recorders; mobile phone accessories namely, cellular 
phone batteries, mobile phone chargers, mobile phone cradles, 
hands-free devices; mobile telephone covers; mobile telephones; 
mobile telephones incorporating secondary functionality; 
modems; money counting and sorting machines; computer 
monitors; data processing equipment, namely mouses; mouse 

pads; MPEG audio player-3, namely MP3 players; navigation 
apparatus for vehicles namely, global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; needles for record 
players; neon signs; notebook computers; optical apparatus and 
instruments namely, optical amplifiers, optical disc drives, optical 
scanners; optical data media namely, optical character readers 
(OCR); optical lamps; optical lenses; pedometers; personal 
digital assistants (PDAs); personal stereos; phone cards; 
phonograph records; photographic photocopiers; photographic 
equipment namely, cameras, digital cameras, web cameras, 
digital photo viewers; pocket calculators; pocket translators; point 
of sale transaction terminals for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification and financial information for use 
in the financial services, banking, insurance and 
telecommunications industries; portable cameras with integrated 
video recorders; portable communications apparatus, namely 
handsets; portable multimedia viewing terminal namely, hand-
held DVD player, hand-held television monitor; portable 
telephones; projectors for home theatres; radio pagers; radios; 
audio- and video- receivers; record players; reflective road signs; 
routers; safety clothing with reflecting bands; safety goggles; 
safety tarpaulins; data processing equipment, namely scanners; 
screensavers for computers and for mobile phones; self-
regulating fuel pumps; simulators for the steering and control of 
vehicles; integrated circuit cards, namely smart cards; smoke 
detectors; solar batteries; speakers for home theatres; 
spectacles; retail store gift cards; subwoofers; sunglasses; 
tachometers; tape recorders; telephone handsets; telephone 
headsets; telephone receivers; telephone transmitters; telephone 
wires; teleprinters; teleprompters; telescopes; teletypewriters; 
televisions; ticket dispensers; transformers; travel cases for 
portable computers and computer equipment and accessories; 
tuners; turnstiles, automatic; Universal Serial Bus (USB) memory 
stick; vehicle breakdown warning triangles; vehicle radios; 
vending machines; video cassettes; video game cartridges; 
video games and audiovisual games; video on demand (VOD) 
set-top boxes; video projectors; video receivers; video recorders; 
video screens; video telephones; visual display units namely, 
computer display screens, display panels, video display 
terminals; walkie-talkies; wallpaper for computer screens; word 
processors; wrist rest for use with computers; Lighting fixtures, 
portable electric heaters, steam generators, conventional ovens, 
microwave ovens, refrigerators, clothes dryers, hair dryers, hand 
dryers, ventilating fans, hot water boilers, hot water heaters, hot 
water tanks, water coolers, freezers, dishwashers; air 
conditioning apparatus namely, air conditioners; air purifying 
apparatus and machines namely air purifying units; barbecues; 
bread baking machines; bread toasters; coffee machines, 
electric; extractor hoods for kitchens; flashlights; freezers; glow 
sticks; hair dryers; heating apparatus namely portable electric 
heaters, hot water heaters; humidifiers; ice boxes; kettles, 
electric; lamp shades; lamps, namely floor lamps and table 
lamps; laundry dryers, electric; lighting apparatus namely, 
lighting fixtures; electric pressure cookers; temperature 
controlled electric wine cellars for household purposes; water 
dispensing machines; Vehicles namely, sport utility vehicles, 
cars, trucks; airplanes, boats; airbags; air balloons; anti-glare 
windshields for cars; automobile engines; automobile tyres; 
automobiles; baby carriages; bicycle bells; bicycles; boats; motor 
buses; caravans; luggage carriers for vehicles; cars; dirigible 
balloons for advertising use; glare shields for motor vehicles; hub 
caps; licence plates; lorries; motor buses; motor car accessories 
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namely, car emblems, car horns, car stereos, car televisions, 
child car seats, motor vehicle mudguards, spoilers for motor 
vehicles; motor cars; motor coaches; motor homes; motorcycles; 
parachutes; safety belts for vehicle seats; safety seats for 
children, for vehicles; vehicles, namely scooters; seat covers; 
sports cars; strollers for children; tractors; trailers; trucks; tires; 
vehicles, namely vans; fitted vehicle covers; Paper pennants, 
wrapping paper, cardboard boxes, corrugated cardboard 
containers; printed matter, namely printed awards, printed tags,
printed timetables; photographs; stationery, namely stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels; paint brushes; 
typewriters; plastic materials for packaging, namely plastic bags, 
plastic bubble packs, plastic film; printers' type; printing blocks; 
activity books; address stamps; addressing machines; office 
requisites, namely adhesive tape dispensers; advertisement 
boards of paper or cardboard; albums namely souvenir albums; 
almanacs; annuals; autograph books; disposable babies' diapers 
of paper and cellulose; bags, namely envelopes, pouches of 
paper or plastics for packaging; betting slips; betting tokens; bibs 
of paper; loose-leaf binders; blackboards; blotters; bookends; 
booklets; bookmarkers; books; books for children; bottle 
wrappers of cardboard or paper; bows; boxes for pens; boxes of 
cardboard or paper; brochures; bumper stickers; business cards; 
calendars; cards namely gift cards; catalogues; marking chalk; 
charts; checkbooks; clipboards; colouring books; comic books; 
compasses for drawing; copying paper; office requisites , namely 
correcting fluids; file pockets for stationery; credit card imprinters, 
non-electric; credit card other than encoded or magnetic for use 
in relation to electronic transfer of funds; decalcomanias; desk 
accessories made of leather, namely diary covers, book covers, 
pen holders, blotting paper holders, notepaper folders; file 
folders; drawing instruments namely pens and pencils; drawing 
pads; drawing pins; drawing sets; elastic bands; engravings; 
stationery, namely envelopes erasers; face towels of paper; felt-
tip pens; fibre tip pens; figurines, namely statuettes of papier 
mache; flags of paper; printed advertising flyers; folders for 
papers; fountain pens; geographical maps; terrestrial globes; 
greeting cards; guidebooks; handbooks, namely manuals; 
handkerchiefs of paper; headed letter paper; holders for cheque 
books; inking pads; inking ribbons for computer printers; labels, 
not of textile; leaflets; letter openers; letter trays; loose-leaf 
binders; lottery tickets; mats for beer glasses; modelling clay; 
money clips; musical greeting cards; newsletters; newspapers; 
nibs; note books; novelty books; packing paper; articles for use 
in school , namely paint boxes; paintbrushes; paintings, namely 
pictures framed or unframed; pamphlets; paper cutters; 
stationery, namely paper sheets; paper shredders for office use; 
passes namely sporting event tickets; passport holders; pastel 
crayons; pen cases; pen clips; pencil holders; pencil sharpeners; 
pencils; penholders; pennants of paper; pens; periodicals; 
photograph stands; photographs; picture books; pictures; 
placards of paper or cardboard; place mats of paper; portraits; 
postcards; posters; printed cards for games of chance; printed 
forms; printed timetables; souvenir programs; reference books; 
road maps; route maps; drawing rulers; scrapbooks; scratch 
cards; sealing stamps; sealing wax; signboards of paper or 
cardboard; stands for pens and pencils; staplers; staples for 
offices; stencils; sticker albums; stationery, namely stickers; table 
cloths of paper; table linen of paper; table mats of paper; table 
napkins of paper; tear-off calendars; tickets; toilet paper; towels 
of paper; tracing paper; transfers, namely decalcomanias; 
stationery, namely transparencies; trays for sorting and counting 
money; typewriters electric or non-electric; vignettes; wrapping 

paper; wristbands for the retention of writing instruments; writing 
cases, namely sets; stationery writing cases; writing instruments; 
writing or drawing books; writing paper; xuan paper for chinese 
painting and calligraphy; Animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; animal skins; attache cases; backpacks; 
bags namely carry-all bags, sports bags, travel bags; bags for 
campers; bags for climbers; bags for packaging; bags for travel; 
beach bags; beach umbrellas; leather shoulder belts; belts for 
clothing; boxes of leather or leather board; briefcases; business 
card cases; canes; coin holders; collars for animals; credit card 
holders; desk accessories made of leather, namely book covers, 
pen holders, blotting paper holders, notepaper folders; desk 
diary covers; dispatch bag; garment bags for travel; gloves of 
leather; gym bag; handbags; walking stick handles; haversacks; 
jewellery made of leather; leatherware namely key cases; key 
fobs; leather jackets; luggage for travelling; luggage tag; music 
cases; net bags for shopping; parasols; pocket wallets; pouches 
of leather for packaging; purses; rucksacks; satchels; school 
bags; shooting sticks; shopping bags; slings bags for carrying 
infants; sport and leisure bags; leather straps; suede jackets; suit 
carrier; suitcases; toiletry bags; tote bags; travel and grooming 
cases; travelling bags; travelling trunks; umbrellas; valises; 
vanity cases; walking-sticks; wheeled shopping bags; Clothing 
namely athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, sports clothing; footwear namely athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear 
namely sports headgear, hats, caps, protective visors for athletic 
use; anoraks; aprons; babies' diapers of textile; bandanas, 
namely neckerchiefs; baseball caps; bath robes; bath sandals; 
bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts; 
berets; bibs, not of paper; blazers; lingerie, namely bodices; 
boots; braces for clothing, namely suspenders; brassieres; 
camisoles; caps; cardigans; coats; costumes, namely fancy 
dress; dressing gowns; ear muffs; frocks; gloves; hats; 
headbands; headscarves; hoods; hosiery; jackets; jeans; 
jerseys; jumpers, namely shirt fronts; kimonos; knitwear; 
layettes; leggings; leisure shoes; mittens; money belts; motorists' 
clothing namely motorists' casual clothing, motorists' sports 
clothing; neck scarves; neckties; outerclothing namely outdoor 
winter clothing, sun protective clothing, ski clothing; parkas; peak 
caps; pocket squares; pullovers; pyjamas; rainwear; sandals; 
saris; scarves; shawls; shirts; shoes; shorts; shoulder sashes to 
be worn over clothing; shoulder wraps; singlets; skirts; slippers; 
smocks; socks; sports jerseys; sports shoes; suits; sun visors; 
sweaters; swimsuits; tabards; tee-shirts; three-piece suits; tights; 
tracksuits; trousers; underwear; uniforms; vests; waistcoats; 
clothing, namely wristbands; Games and playthings namely 
action skill games, board games, card games, coin-operated 
amusement electronic games, parlour games, party games, 
video games; sporting articles, namely sports balls; automatic 
gaming machines; backgammon games; play balloons; balls for 
games; bats for games; billiard cues; billiard tables; bingo cards; 
games, namely checkers; chess games; confetti; cups for dice; 
darts; dice; dolls; dominoes; games, namely draughts; golf 
accessories namely golf clubs; golf gloves; golf balls, golf bags, 
golf club head covers, golf markers, golf tees; headbands; 
inflatable toys; in-line roller skates; jigsaw puzzles; kites; mah-
jong; toy masks; toys, namely mobiles; toy model vehicles and 
related accessories; money boxes; playing cards; plush toys; 
puppets; puzzle games; radio-controlled toy vehicles; playthings 
namely rattles; roller skates; skateboards; sweatbands; tables for 
table tennis; teddy bears; toy vehicles; toys namely bath toys, 
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beach toys, crib toys, educational toys, plush toys, small toys; 
toys incorporating money boxes; Beers; mineral and aerated 
waters; fruit drinks namely alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, energy drinks; fruit juices; ales; aperitifs, non-
alcoholic; syrups for the preparation of fruit juices, powder used 
in the preparation of fruit juices, powder used in the preparation 
of soft drinks; cider, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; 
energy drinks; pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; essences for making beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
juices; ginger ale; ginger beer; isotonic beverages; table waters; 
beverages, namely tomato juice; beverages, namely vegetable 
juices; Alcoholic beverages, except beer, namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic coolers, 
alcoholic fruit drinks, wine, vodka, rum, whiskey; distilled 
beverages namely, brandy, cognac; anisette liqueur; aperitifs; 
arak; champagnes; cider; cocktails; digesters liqueurs and 
spirits; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch; liqueurs; port; rice 
alcohol; sake. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; administrative handling of orders via computer 
namely, online sales of automobile race tickets, online sales of 
travel and hotel accommodation; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; billing services, namely 
for telecommunication services; business management of 
performing artists; compiling and disseminating statistics in the 
field of automobile racing via a global computer network; data 
processing; opinion polling namely, conducting public opinion 
surveys; organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes and user incentive schemes; rental of 
advertising space; reproduction of documents; online sale of 
sports equipment, online sale of clothing, online sale of games, 
online sale of toys, online sale of printed materials, namely 
souvenir albums, almanacs, annuals, autograph books, books, 
brochures, greeting cards, colouring books, comic books, diaries, 
flags of paper, game cards for games of chance, guidebooks, 
handbooks namely manuals, periodical magazines, newsletters, 
newspapers, note books, note pads, novelty books, pennants of 
paper, picture books, pictures, placards of paper or cardboard, 
place mats of paper, portraits, postcards, posters, printed cards 
for games of chance, printed timetables, souvenir programs, 
reference books, road maps, route maps, scrapbooks, scratch 
cards, signboards of paper or cardboard, stencils, sticker 
albums; word processing. (2) Insurance; financial affairs namely, 
financial analysis, real estate affairs namely, real estate 
agencies; accident insurance underwriting; card and cash 
replacement services namely, credit card registration; cash 
dispensing services namely, automated teller machine services; 
cash management services; charitable fund raising services; 
credit card services; charge card, cash card, cheque guarantee 
card, purchase, payment and debit card services; credit services; 
discount and loyalty card services; currency services; financial 
administration services namely, financial management; direct 
deposit services namely, administration of current account 
savings; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; financial loan advisory services; 
financial planning and investment advisory services; financial 
services provided within the framework of issuance of electronic 
discount and savings cards, namely loyalty cards; fire insurance 
underwriting; foreign exchange services; fund investments; 
health insurance underwriting; insurance and life assurance 

services; insurance brokerage; insurance services; insurance 
underwriting; investment services namely, administration of 
investment savings plans, financial investment counselling, 
investment clubs, investment management; issuance of credit 
cards; issuance of travellers' checks; leasing of vehicles; life 
insurance underwriting; loan procurement services; money 
transfer services; mortgage services; motor vehicle insurance 
services; pension fund services; personal equity plan services; 
prepaid card services; registration services for credit cards, 
charge cards, cash cards, cheque guarantee cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase cards; safe deposit 
services; stock broking services; credit card reward program 
services, retail store reward programs, travel reward programs. 
(3) Broadcasting and transmission of analogue television, digital 
television, cable television, satellite television, pay television, 
interactive television, interactive entertainment and interactive 
competitions, radio and internet programs; broadcasting of 
entertainment programs namely, broadcasting of television 
programs; broadcasting of music concerts over the internet; 
broadcasting of programs provided over the internet namely, 
video-on-demand transmission services, live transmission of 
sports event programs on the internet; broadcasting of radio 
sports programs, broadcasting of television sports programs; 
communications and telecommunications services namely, 
mobile telephone communication services, personal 
communication services (PCS); communications for access to a 
database namely, computer database management services, 
dissemination of automobile race information via an internet-
based database, operation of a computer database in the field of 
automobile racing; data transfer namely, document data transfer 
and conversion from one media to another; dissemination of 
television programs; electronic mail; facsimile transmission; 
mobile telephone services; news agencies services; preparation 
of reports relating to broadcasting statistics; providing an 
interactive website in the field of automobile racing; provision of 
access to interactive computer databases in the field of sports; 
radio broadcasting; provision of access to interactive computer 
databases in the field of sports; radio broadcasting; rental of 
portable multimedia viewing terminals; sending of telegrams; 
telecommunication services for the reservation of tickets on the 
internet; teleconferencing services; telegraph services; telephone 
services namely, cellular telephone services, local and long 
distance telephone services; transmission of telegrams; voice 
mail services. (4) Travel agencies; car rental; chauffeur services; 
coach rental; courier services [messages or merchandise]; 
delivery of goods by air, train, truck; freight transportation by air, 
boat, rail, truck; freight forwarding; parcel delivery; passenger 
transport namely, rail transport and passenger ship transport; 
reservation services regarding trips and excursions namely, hotel 
services, customer services in the field of airline and hotel 
reservation; tracking and tracing of packages in transit; 
transportation and storage of documents, messages, printed 
matter, parcels by land, sea or air; transportation of people by 
airplane, train, bus, truck and boat; vehicle rental. (5) 
Entertainment in the form of automobile races, entertainment in 
the form of musical concerts; operation of an amusement park; 
arranging of beauty contests; betting services, online gaming 
services; booking of seats for shows; booking of seats for 
sporting events; cinema presentations namely, live broadcasts of 
automobile races in cinemas; discotheque services; distribution 
of sound and video recordings via the internet; dubbing; 
educational services in the field of automobile racing training; 
film production; providing non-downloadable internet games; 
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internet gaming services; lottery and gaming services; lottery 
services provided on-line from a computer network; news 
reporters services; operating lotteries; operating sports arena 
facilities; organisation and provision of amusement games, 
gaming, gambling, wagering, skill-based games, competitions, 
contests and games namely those which are land-based and 
those provided by means of the internet; organisation of music 
events; organizing automobile races; outdoor screen 
presentations namely live broadcasts of automobile races on 
large outdoor cinema screens; production of radio and television 
programmes; providing amusement arcade services; providing 
online electronic newsletter, electronic periodical publications; 
providing internet website portal offering information in the field 
of automobile racing; providing sports information by electronic 
means over the internet; provision of sports information using 
real-time chat forums and computer bulletin boards; publication 
of books; publication of magazines; publication of electronic 
books and journals on-line; rental of cine-films; ticket agency 
services; timing of sporting events; videotape editing; videotape 
film production. (6) Design and development of computer 
hardware and software; application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection with online 
music subscription service, software that enables users to play 
and program music and entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content, and software featuring musical sound 
recordings, entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content; computer software consultancy; computer 
software design; creating and maintaining web sites for others; 
design and development of computer hardware and software; 
graphics arts designing; maintenance of computer software; 
industrial analysis and research services; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software to enable users to 
access programmes of audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs. (7) Services for providing food and drink namely, food 
concession stands, food preparation services, retail sale of food, 
street vending of food; bar services; cafés; cafeterias; canteens; 
food and drink catering; hotel reservation services; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of marquees; rental 
of meeting rooms; rental of transportable buildings; restaurants; 
self-service restaurants; restaurant services; take-out restaurant 
services; snack-bars. (8) Business management; business 
administration; administrative handling of orders via computer 
namely, online sales of automobile race tickets, online sales of 
travel and hotel accommodation; advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; billing services, namely 
for telecommunication services; business management of 
performing artists; compiling and disseminating statistics in the 
field of automobile racing via a global computer network; data 
processing; organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes and user incentive schemes; rental of 
advertising space; reproduction of documents; online sale of 
sports equipment, online sale of clothing, online sale of games, 
online sale of toys, online sale of printed materials, namely 
souvenir albums, almanacs, annuals, autograph books, books, 
brochures, greeting cards, colouring books, comic books, diaries, 
flags of paper, game cards for games of chance, guidebooks, 
handbooks namely manuals, periodical magazines, newsletters, 
newspapers, note books, note pads, novelty books, pennants of 
paper, picture books; Insurance; financial affairs namely, 

financial analysis, real estate affairs namely, real estate 
agencies; accident insurance underwriting; card and cash 
replacement services namely, credit card registration; cash 
dispensing services namely, automated teller machine services; 
cash management services; charitable fund raising services; 
credit card services; charge card, cash card, cheque guarantee 
card, purchase, payment and debit card services; credit services; 
discount and loyalty card services; currency services; financial 
administration services namely, financial management; direct 
deposit services namely, administration of current account 
savings; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; financial planning and investment 
advisory services; financial services provided within the 
framework of issuance of electronic discount and savings cards, 
namely loyalty cards; fire insurance underwriting; foreign 
exchange services; fund investments; health insurance 
underwriting; insurance services; insurance brokerage; 
insurance services; insurance underwriting; investment services 
namely, administration of investment savings plans, financial 
investment counselling, investment clubs, investment 
management; issuance of credit cards; issuance of travellers' 
checks; leasing of vehicles; life insurance underwriting; loan 
procurement services; money transfer services; mortgage 
services; motor vehicle insurance services; pension fund 
services; personal equity plan services; prepaid card services; 
registration services for credit cards, charge cards, cash cards,
cheque guarantee cards, debit cards, payment cards, financial 
cards and purchase cards; safe deposit services; stock broking 
services; Broadcasting and transmission of analogue television, 
digital television, cable television, satellite television, pay 
television, interactive television, interactive entertainment and 
interactive competitions, radio and internet programs; 
broadcasting of programs provided over the internet namely, 
video-on-demand transmission services, live transmission of 
sports event programs on the internet; broadcasting of radio 
sports programs, broadcasting of television sports programs; 
communications and telecommunications services namely, 
mobile telephone communication services, personal 
communication services (PCS); communications for access to a 
database namely, computer database management services, 
dissemination of automobile race information via an internet-
based database, dissemination of television programs; electronic 
mail; facsimile transmission; mobile telephone services; news 
agencies services; provision of access to interactive computer 
databases in the field of sports; rental of portable multimedia 
viewing terminals; sending of telegrams; telecommunication 
services for the reservation of tickets on the internet; telegraph 
services; telephone services namely, cellular telephone services, 
local and long distance telephone services; transmission of 
telegrams; Travel agencies; car rental; chauffeur services; coach 
rental; courier services [messages or merchandise]; passenger 
transport namely, rail transport; reservation services regarding 
trips and excursions namely, hotel services, customer services in 
the field of airline and hotel reservation; tracking and tracing of 
packages in transit; transportation and storage of documents, 
messages, printed matter, parcels by land, sea or air; 
transportation of people by airplane, train, bus, truck and boat; 
vehicle rental; Entertainment in the form of automobile races, 
entertainment in the form of musical concerts; operation of an 
amusement park; arranging of beauty contests; betting services, 
online gaming services; booking of seats for sporting events; 
cinema presentations namely, live broadcasts of automobile 
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races in cinemas; discotheque services; distribution of sound 
and video recordings via the internet; dubbing; educational 
services in the field of automobile racing training; film production; 
providing non-downloadable internet games; internet gaming 
services; lottery and gaming services; lottery services provided 
on-line from a computer network; news reporters services; 
operating lotteries; operating sports arena facilities; organisation 
and provision of amusement games, gaming, gambling, 
wagering, skill-based games, competitions, contests and games 
namely those which are land-based and those provided by 
means of the internet; organisation of music events; outdoor 
screen presentations namely live broadcasts of automobile races 
on large outdoor cinema screens; providing amusement arcade 
services; providing online electronic newsletter, electronic 
periodical publications; providing sports information by electronic 
means over the internet; provision of sports information using 
real-time chat forums and computer bulletin boards; publication 
of books; publication of magazines; publication of electronic 
books and journals on-line; rental of cine-films; ticket agency 
services; timing of sporting events; videotape editing; videotape 
film production; Design and development of computer hardware 
and software; application service provider (ASP) services 
featuring software for use in connection with online music 
subscription service, software that enables users to play and 
program music and entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content, and software featuring musical sound 
recordings, entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content; computer software consultancy; computer 
software design; creating and maintaining web sites for others; 
design and development of computer hardware and software; 
graphics arts designing; maintenance of computer software; 
industrial analysis and research services; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software to enable users to 
access programmes of audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs; Services for providing food and drink namely, food 
concession stands, food preparation services, retail sale of food, 
street vending of food; bar services; cafés; cafeterias; canteens; 
hotel reservation services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of marquees; rental of meeting rooms; rental of 
transportable buildings; self-service restaurants; restaurant 
services; take-out restaurant services; snack-bars. Used in 
Benelux Office for IP (BOIP) on wares (14) and on services (8). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on June 29, 
2010 under No. 0892023 on wares (14) and on services (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons déodorants, savons pour le visage; parfumerie, 
lotions capillaires; dentifrices; adhésifs à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; ammoniac, nommément détergent à base 
d'alcali volatil; savon antisudorifique; articles de toilette, 
nommément antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; 
produits pour le bain; masques de beauté; savon liquide pour le 
corps; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bain moussant; pains de savon de toilette; chiffons de nettoyage 
imprégnés d'un détergent; trousses de cosmétiques; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
de beauté, nommément crème antivieillissement, crème pour le 
visage, crème hydratante, crème à mains; gels de blanchiment 

des dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; 
savon désinfectant; eau de Cologne; essences éthérées; huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; assouplissants à lessive; désincrustants pour 
le visage; cire à planchers; teintures capillaires; fixatif; encens; 
rouges à lèvres; savons liquides; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; rince-bouches, à usage autre que médical; parfums 
au musc; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; 
parfums; cire à mobilier et à planchers; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits de dérouillage; produits de rasage; savon 
à raser; crème à chaussures; gel douche; eau de Cologne à 
asperger; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits 
solaires; poudre de talc pour la toilette; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément après-shampooings, crème pour les pieds, crème 
capillaire, crème à raser, mousse à raser, gel à raser. (2) Huiles 
et graisses industrielles; combustibles, nommément carburant 
diesel, additifs pour carburant, piles à combustible, mazout; 
bougies et mèches pour l'éclairage. (3) Incubateurs d'oeufs; sacs 
d'aspirateur; moulins à café, autres que manuels; lave-vaisselle; 
robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques pour la 
maison; appareils à repasser, nommément fers à repasser; 
appareils électriques de cuisine, nommément grille-pain, 
marmites et casseroles électriques, robots culinaires électriques, 
grils électriques, centrifugeuses électriques, couteaux 
électriques, cuisinières électriques, petits électroménagers, fers 
électriques; ouvre-boîtes électriques; sécheuses électriques; 
aspirateurs; laveuses; broyeurs à déchets. (4) Appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils photo, caméras vidéo, 
processeurs vidéo, récepteurs vidéo, lecteurs de cassettes 
vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-
vidéo; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique 
vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques 
compacts vierges, disques vierges, disques optiques vierges, 
DVD vierges; disquettes, disques durs, disques audio, disques 
compacts, disques, disques optiques et DVD préenregistrés 
contenant des sons et des images concernant les sports 
motorisés; disquettes, disques durs, disques audio, disques 
compacts, disques, disques optiques et DVD préenregistrés 
contenant de la musique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; adaptateurs pour téléphones; antennes; 
agendas électroniques; amplificateurs; DVD préenregistrés 
contenant des dessins animés; batteries d'anode; répondeurs; 
antennes; lunettes de soleil antireflets; lunettes antireflets; 
écrans antireflets pour ordinateurs; visières antireflets; 
programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche, nommément logiciels 
d'application; vêtements de protection contre le feu en amiante; 
gants de protection contre les accidents en amiante; récepteurs 
audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; guichets 
automatiques; sacs et étuis spécialement conçus pour placer et 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et 
des accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; piles 
et batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de pile et de batterie; jumelles; CD-ROM, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques et cassettes vidéo vierges; 
bracelets d'identité magnétiques codés; enceintes acoustiques; 
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caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo; appareils 
photo avec fonction secondaire; appareils d'information-
divertissement pour voitures, nommément accessoires de 
voiture comprenant un lecteur audio, un lecteur vidéo et un 
système de navigation; étuis pour caméras et appareils photo; 
étuis à disques compacts; cartes porte-monnaie; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD-ROM; 
chaînes de lunettes; cartes de paiement; pellicules 
cinématographiques exposées; horloges, horloges murales; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronomètres, transpondeurs et boucles de câble utilisés pour 
mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques compacts; 
disques compacts à mémoire morte; boussoles; programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux, nommément logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
blocs d'alimentation d'ordinateur; logiciels conçus pour permettre 
l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; 
logiciels de jeu d'argent, de jeu et de pari et logiciels pour 
appareils de jeu; logiciels pour jeux interactifs de machine à sous 
(avec ou sans rouleaux); logiciels permettant la transmission 
d'images à des téléphones mobiles; ordinateurs; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; cartes de crédit; 
icônes de curseur; cartes de débit; aimants décoratifs; appareils 
de dictée; appareils photo et caméras numériques; cadres 
numériques; panneaux indicateurs; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; lecteurs et enregistreurs de disques; appareils photo 
jetables; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
lecteurs et enregistreurs audiovisuels de DVD; bouchons 
d'oreilles; minuteries, nommément sabliers; jeux informatiques 
électroniques pour utilisation avec des téléviseurs; babillards 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; périodiques 
électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour 
produits; appareils électroniques de vérification pour 
l'authentification de cartes-client, de cartes bancaires, de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées et de cartes 
de paiement; cartes magnétiques codées; cartes de fidélité 
codées; logiciels de cryptage; dispositifs d'optimisation pour jeux 
vidéo, nommément terminaux vidéo, adaptateurs de câble vidéo, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; étuis à lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; oculaires; visières; télécopieurs; pellicules 
photographiques; avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs 
(photographie); fers plats électriques; écrans vidéo fluorescents; 
pompes à carburant pour stations-service; lunettes de sport; fers 
à friser électriques; trousses mains libres pour téléphones; 
casques d'écoute; casques de sport; supports pour téléphones 
mobiles; supports pour appareils photo; hologrammes; pavillons 
de haut-parleur; cartes d'identité magnétiques; supports à 
combiné pour voitures; cartes à circuits intégrés, nommément 
cartes à puce; jeux de plateau interactifs, jeux informatiques 
interactifs; appareils d'intercommunication, nommément 
radiomessageurs, interphones; juke-box pour ordinateurs; juke-
box; sacs pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
serrures électriques; haut-parleurs; aimants, nommément 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; loupes, 
nommément instruments d'optique; enseignes mécaniques; 
mégaphones; microphones; lecteurs-enregistreurs de 
minidisques; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones 

mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dispositifs 
mains libres; habillages pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; téléphones mobiles avec fonction secondaire; modems; 
machines pour compter et trier l'argent; moniteurs d'ordinateur; 
matériel de traitement de données, nommément souris; tapis de 
souris; lecteurs audio, nommément lecteurs MP3; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
aiguilles pour tourne-disques; enseignes au néon; ordinateurs 
portatifs; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques; supports de données optiques, nommément lecteurs 
de caractères optiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
podomètres; assistants numériques personnels (ANP); chaînes 
stéréo personnelles; cartes téléphoniques; disques; 
photocopieurs à photos; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, visionneuses de photos numériques; calculatrices 
de poche; traducteurs de poche; terminaux de point de vente 
pour la transmission, l'affichage et le stockage de transactions, 
de données d'identification et d'information financière pour les 
secteurs des services financiers, des services bancaires, de 
l'assurance et des télécommunications; appareils photo avec 
enregistreurs vidéo intégrés; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés; terminaux de visualisation 
multimédias portatifs, nommément lecteur de DVD portatif, 
récepteur de télévision portatif; téléphones portatifs; 
imprimantes; projecteurs pour cinémas maison; 
radiomessageurs; radios; récepteurs audio et vidéo; tourne-
disques; panneaux routiers réfléchissants; routeurs; vêtements 
de protection avec bandes réfléchissantes; lunettes de 
protection; bâches de sécurité; matériel de traitement de 
données, nommément numériseurs; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs et pour téléphones mobiles; pompes à carburant 
autorégulatrices; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce; 
détecteurs de fumée; piles et batteries solaires; haut-parleurs 
pour cinémas maison; lunettes; cartes-cadeaux de magasin de 
détail; caissons d'extrêmes graves; lunettes de soleil; 
tachymètres; enregistreurs de cassettes; combinés 
téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; microphones téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléscripteurs; télésouffleurs; télescopes; téléimprimeurs; 
téléviseurs; distributeurs de billets; transformateurs; mallettes de 
voyage pour ordinateurs portatifs ainsi qu'équipement et 
accessoires informatiques; syntonisateurs; tourniquets 
automatiques; cartes mémoire flash USB (bus série universel); 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; radios pour 
véhicules; distributeurs; cassettes vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; jeux vidéo et jeux audiovisuels; boîtiers décodeurs de 
vidéo à la demande; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; 
enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; écrans de 
visualisation, nommément moniteurs d'ordinateur, panneaux 
d'affichage, terminaux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; 
papier peint pour écrans d'ordinateur; traitements de texte; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur. (5) Appareils 
d'éclairage, radiateurs électriques portatifs, générateurs de 
vapeur, fours conventionnels, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains, 
ventilateurs d'aération, chaudières à eau chaude, chauffe-eau, 
réservoirs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, congélateurs, 
lave-vaisselle; appareils de climatisation, nommément 
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climatiseurs; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément purificateurs d'air; barbecues; machines à pain; 
grille-pain; cafetières électriques; hottes aspirantes pour la 
cuisine; lampes de poche; congélateurs; bâtons lumineux; 
séchoirs à cheveux; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
humidificateurs; glacières; bouilloires électriques; abat-jour; 
lampes, nommément lampadaires et lampes de table; 
sécheuses électriques; appareils d'éclairage, nommément 
luminaires; autocuiseurs électriques; celliers électriques à 
température contrôlée à usage domestique; appareils de 
distribution de l'eau. (6) Véhicules, nommément véhicules 
utilitaires sport, voitures, camions; avions, bateaux; coussins 
gonflables; montgolfières; pare-brise antireflets pour voitures; 
moteurs d'automobile; pneus d'automobile; automobiles; 
landaus; sonnettes de vélo; vélos; bateaux; autobus; caravanes; 
porte-bagages pour véhicules; voitures; ballons dirigeables pour 
la publicité; carpettes; housses pour levier de vitesses au 
plancher; écrans antireflets pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs; plaques d'immatriculation; camionnettes; autobus; 
accessoires d'automobile, nommément médaillons de capot, 
klaxons de voiture, autoradios, téléviseurs de voiture, sièges 
d'auto pour enfants, garde-boues de véhicule automobile, 
ailerons pour véhicules automobiles; voitures automobiles; 
autocars; autocaravanes; motos; parachutes; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; sièges pour enfants, pour 
véhicules; véhicules, nommément scooters; housses de siège; 
voitures sport; poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; 
camions; pneus; véhicules, nommément fourgonnettes; housses 
ajustées pour véhicules. (7) Métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, bracelets, bagues; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; réveils; cendriers en métaux précieux; 
insignes en métal précieux, nommément insignes thermoscellés, 
porte-noms; boîtes en métal précieux; bracelets (bijoux); broches 
(bijoux); boîtiers d'horloge; boîtiers de présentation pour 
montres; chaînes de montre; chaînes (bijoux); breloques 
(bijoux); chronographes, nommément montres; horloges 
électriques; pièces de monnaie; boutons de manchette; 
diamants; boucles d'oreilles; breloques pour porte-clés; figurines, 
nommément statuettes en métal précieux; or brut ou en feuilles; 
produits en métaux précieux, nommément bijoux, bracelets, 
bagues; ornements de chapeau en métal précieux; lingots en 
métaux précieux; coffrets, nommément coffrets à bijoux; porte-
clés; colifichets ou breloques, nommément anneaux porte-clés; 
médaillons (bijoux); médailles; pinces à billets; colliers (bijoux); 
épinglettes décoratives; ornements, nommément bijoux; strass; 
perles (bijoux); pendentifs; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; argent 
brut ou en feuilles; statues en métal précieux; chronomètres; 
bracelets de montre; épingles à cravate; pinces de cravate; 
plateaux en métal précieux; breloques; trophées en métal 
précieux; bracelets de montre; boîtiers de montre; montres-
bracelets. (8) Fanions en papier, papier d'emballage, boîtes en 
carton, contenants en carton ondulé; imprimés, nommément 
attestations de prix imprimées, étiquettes imprimées, horaires 
imprimés; photos; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, étiquettes; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, film 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres 
d'activités; timbres-adresses; machines à adresser; fournitures 
de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif; panneaux 

publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément 
albums souvenirs; almanachs; publications annuelles; carnets 
d'autographes; couches jetables pour bébés en papier et en 
cellulose; sacs, nommément enveloppes, pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; bordereaux de pari; jetons de pari; 
bavoirs en papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux noirs; 
buvards; serre-livres; livrets; signets; livres; livres pour enfants; 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; boucles; 
boîtes à stylos; boîtes en carton ou en papier; brochures; 
autocollants pour pare-chocs; porte-cartes professionnelles; 
cartes professionnelles; calendriers; cartes, nommément cartes-
cadeaux; catalogues; craie de marquage; tableaux; chéquiers; 
planchettes à pince; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
compas à dessin; papier à photocopie; fournitures de bureau, 
nommément correcteurs liquides; pochettes de classement pour 
articles de papeterie; imprimantes à cartes de crédit non 
électriques; cartes de crédit autres que codées ou magnétiques 
pour le virement électronique de fonds; décalcomanies; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvertures 
d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, supports de papier buvard, 
supports pour papier à lettres; diagrammes; agendas; chemises 
de classement; planches à dessin; instruments de dessin, 
nommément stylos et crayons; blocs à dessin; punaises; 
trousses à dessin; bandes élastiques; gravures; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, gommes à effacer; 
débarbouillettes en papier; crayons-feutres; stylos-feutres; 
figurines, nommément statuettes en papier mâché; drapeaux en 
papier; prospectus publicitaires imprimés; chemises de 
classement pour papiers; formulaires imprimés; stylos à plume; 
cartes à jouer pour jeux de hasard; cartes géographiques; 
globes terrestres; cartes de souhaits; guides; manuels; 
mouchoirs en papier; papiers à en-tête; porte-chéquiers; porte-
fiches; fiches; tampons encreurs; rubans encreurs pour 
imprimantes; étiquettes autres qu'en tissu; feuillets; coupe-
papier; corbeilles à courrier; reliures à feuilles mobiles; billets de 
loterie; marqueurs; sous-verres à bière; pâte à modeler; pinces à 
billets; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; 
journaux; plumes; carnets; blocs-notes; supports à bloc-notes; 
livres de fantaisie; papier d'emballage; fournitures scolaires, 
nommément boîtes de peinture; pinceaux; tableaux, 
nommément images encadrées ou non; dépliants; coupe-papier; 
articles de papeterie, nommément feuilles de papier; 
déchiqueteuses pour le bureau; trombones; presse-papiers; 
papier sulfurisé; laissez-passer, nommément billets d'évènement 
sportif; porte-passeports; pastels; étuis à stylos; pinces à stylo; 
porte-crayons; taille-crayons; crayons; porte-stylos; fanions en 
papier; stylos; périodiques; supports pour photos; photos; livres 
d'images; images; écriteaux en papier ou en carton; napperons 
en papier; portraits; cartes postales; affiches; cartes imprimées 
pour jeux de hasard; formulaires imprimés; horaires imprimés; 
clichés d'imprimerie; programmes souvenirs; livres de référence; 
cartes routières; cartes d'itinéraires; règles à dessin; scrapbooks; 
cartes à gratter; timbres à cacheter; cire à cacheter; panneaux 
en papier ou en carton; porte-stylos et porte-crayons; 
dégrafeuses; agrafeuses; agrafes pour le bureau; pochoirs; 
albums pour autocollants; articles de papeterie, nommément 
autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; 
calendriers éphémérides; billets; papier hygiénique; serviettes en 
papier; papier calque; transferts, nommément décalcomanies; 
articles de papeterie, nommément transparents; plateaux pour 
trier et compter la monnaie; machines à écrire électriques ou 
non; vignettes; bons d'échange; agendas muraux; papier 
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d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
nécessaires d'écriture, nommément ensembles; nécessaires 
d'écriture pour le bureau; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture et à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises. (9) 
Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; peaux d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage; 
sacs de camping; sacs d'escalade; sacs d'emballage; sacs pour 
le voyage; sacs de plage; parasols de plage; bandoulières en 
cuir; ceintures (vêtements); boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
serviettes; étuis pour cartes professionnelles; cannes; porte-
monnaie; colliers pour animaux; étuis à cartes de crédit; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvre-livres, porte-
stylos, supports de papier buvard, supports pour papier à lettres; 
couvertures pour calendriers éphémérides; sacs à dépêches; 
porte-documents; housses à vêtements de voyage; gants en 
cuir; sacs de sport; sacs à main; poignées de canne; havresacs; 
bijoux en cuir; maroquinerie, étuis porte-clés; breloques porte-
clés; vestes de cuir; valises; étiquettes à bagages; porte-
musique; sacs à provisions en filet; parasols; portefeuilles; 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; sacs à dos; 
sacs d'école; sacs d'écolier; cannes-sièges; sacs à provisions; 
écharpes pour porter un nourrisson; sacs de sport et de loisir; 
sangles en cuir; vestes en suède; étuis de transport pour 
costume; valises; sacs de toilette; fourre-tout; étuis de voyage et 
de toilette; sacs de voyage; malles de voyage; parapluies; 
valises; mallettes de toilette; cannes; sacs à provisions à 
roulettes. (10) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs nommément couvre-chefs de sport, 
chapeaux, casquettes, visières de protection pour le sport; 
anoraks; tabliers; couches en tissu pour bébés; pantalons pour 
bébés; bandanas, nommément mouchoirs de cou; casquettes de 
baseball; sorties de bain; sandales de bain; maillots de bain; 
costumes de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; 
ceintures; bérets; bavoirs, autres qu'en papier; blazers; lingerie, 
nommément corsages; bottes; bottes de sport; bretelles pour 
vêtements; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; cardigans; 
manteaux; costumes, nommément déguisements; robes de 
chambre; cache-oreilles; chaussures et sandales en sparte; 
robes; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons; 
bonneterie; vestes; jeans; jerseys; chasubles, nommément 
plastrons; kimonos; tricots; layette; pantalons-collants; 
chaussures de détente; mitaines; ceintures porte-monnaie; 
vêtements de conducteur, nommément vêtements tout-aller de 
conducteur, vêtements de sport de conducteur; foulards; 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de ski; salopettes; pardessus; pantalons; parkas; 
casquettes; pochettes; chandails; pyjamas; vêtements 
imperméables; sandales; saris; foulards; châles; chemises; 
chaussures; shorts; écharpes à porter sur les vêtements; étoles; 
maillots; jupes; pantoufles; blouses; chaussettes; chandails de 
sport; chaussures de sport; bas; costumes; visières; vestes de 
laine; maillots de bain; tuniques; tee-shirts; costumes trois 
pièces; collants; ensembles d'entraînement; pantalons; sous-
vêtements; uniformes; gilets de corps; gilets; vêtements 
imperméables; vêtements, nommément serre-poignets. (11) 

Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de 
société, jeux de fête, jeux vidéo; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; ballons de jeu; balles de jeu; bâtons de jeu; 
queues de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux, 
nommément jeux de dames; jeux d'échecs; confettis; gobelets à 
dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; dominos; jeux, 
nommément jeux de dames; accessoires de golf, nommément 
bâtons et sacs de golf; gants de golf; balles de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, tés de 
golf; bandeaux; jouets gonflables; patins à roues alignées; 
casse-tête; cerfs-volants; jeux de mah-jong; masques jouets; 
jouets, nommément mobiles; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; tirelires; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; jeux de casse-tête; véhicules jouets 
radiocommandés; articles de jeu, nommément hochets; patins à 
roulettes; planches à roulettes; bandeaux absorbants; tables de
tennis de table; oursons en peluche; véhicules jouets; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets en peluche, petits jouets; jouets 
comprenant des tirelires. (12) Bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
énergisantes; jus de fruits; ales; apéritifs non alcoolisés; sirops 
pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation 
de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; boissons 
énergisantes; pastilles pour boissons effervescentes; poudres 
pour boissons effervescentes; essences pour faire des boissons; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; jus de fruits; soda au gingembre; bière au 
gingembre; boissons isotoniques; limonade; sirops pour 
limonade; eaux de table; boissons, nommément jus de tomate; 
boissons, nommément jus de légumes; boissons gazeuses non 
alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits non 
alcoolisées. (13) Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
café, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, 
rhum, whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
anisette; apéritifs; arak; champagnes; cidre; cocktails; curaçao; 
digestifs, liqueurs et spiritueux; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
kirsch; liqueurs; porto; alcool de riz; saké. (14) Savons, 
nommément savons pour le corps, savons déodorants, savons 
pour le visage; parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; 
adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; ammoniac, 
nommément détergent à base d'alcali volatil; savon 
antisudorifique; articles de toilette, nommément antisudorifiques; 
astringents à usage cosmétique; produits pour le bain; masques 
de beauté; savon liquide pour le corps; cirage à bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain moussant; pains 
de savon de toilette; chiffons de nettoyage imprégnés de 
détergent; trousses de cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, 
nommément crème antivieillissement, crème pour le visage, 
crème hydratante, crème à mains; gels de blanchiment des 
dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; 
savon désinfectant; eau de Cologne; essences éthérées; huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; assouplissants à lessive; désincrustants pour 
le visage; cire à planchers; teintures capillaires; fixatif; encens; 
rouges à lèvres; savons liquides; lotions à usage cosmétique; 
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maquillage; rince-bouches, à usage autre que médical; parfums 
au musc; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; 
parfums; cire à mobilier et à planchers; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits de dérouillage; produits de rasage; savon 
à raser; crème à chaussures; gel douche; eau de Cologne à 
asperger; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits 
solaires; poudre de talc à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément après-shampooings, crème pour les pieds, crème 
capillaire, crème à raser, mousse à raser, gel à raser; huiles et 
graisses industrielles; combustibles, nommément carburant 
diesel, additifs pour carburant, piles à combustible, mazout; 
bougies et mèches pour l'éclairage; incubateurs d'oeufs; sacs 
d'aspirateur; moulins à café, autres que manuels; lave-vaisselle; 
robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques pour la 
maison; appareils à repasser, nommément fers à repasser; 
appareils électriques de cuisine, nommément grille-pain, 
marmites et casseroles électriques, robots culinaires électriques, 
grils électriques, centrifugeuses électriques, couteaux 
électriques, cuisinières électriques, petits électroménagers, fers 
électriques; ouvre-boîtes électriques; aspirateurs; laveuses; 
broyeurs à déchets; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes audio, récepteurs audio, haut-
parleurs, câbles audio-vidéo; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en 
plastique vierges à bande magnétique, disques audio vierges, 
disques compacts vierges, disques vierges, disques optiques 
vierges, DVD vierges; disquettes, disques durs, disques audio, 
disques compacts, disques, disques optiques et DVD 
préenregistrés contenant des sons et des images concernant les 
sports motorisés; disquettes, disques durs, disques audio, 
disques compacts, disques, disques optiques et DVD 
préenregistrés contenant de la musique; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs et ordinateurs portatifs; adaptateurs pour téléphones; 
antennes; agendas électroniques; amplificateurs; DVD 
préenregistrés contenant des dessins animés; batteries d'anode; 
répondeurs; antennes; lunettes de soleil antireflets; lunettes 
antireflets; écrans antireflets pour ordinateurs; visières 
antireflets; vêtements de protection contre le feu en amiante; 
gants de protection contre les accidents en amiante; récepteurs 
audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; guichets 
automatiques; sacs et étuis spécialement conçus pour placer et 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et 
des accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; piles 
et batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de pile et de batterie; jumelles; CD-ROM, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques et cassettes vidéo vierges; 
bracelets d'identité magnétiques codés; enceintes acoustiques; 
caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo; appareils 
photo avec fonction secondaire; appareils d'information-
divertissement pour voitures, nommément accessoires de 
voiture comprenant un lecteur audio, un lecteur vidéo et un 
système de navigation; étuis pour caméras et appareils photo; 
étuis à disques compacts; cartes porte-monnaie; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD-ROM; 
chaînes pour lunettes; cartes de paiement; pellicules 
cinématographiques exposées; horloges, horloges murales; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément 

chronomètres, transpondeurs et boucles de câble utilisés pour 
mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques compacts; 
disques compacts à mémoire morte; boussoles; programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux, nommément logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
blocs d'alimentation d'ordinateur; logiciels conçus pour permettre 
l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; 
logiciels de jeu d'argent, de jeu et de pari et logiciels pour 
appareils de jeu; logiciels pour jeux interactifs de machine à sous 
(avec ou sans rouleaux); logiciels permettant la transmission 
d'images à des téléphones mobiles; ordinateurs; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; cartes de crédit; 
icônes de curseur; cartes de débit; aimants décoratifs; appareils 
de dictée; appareils photo et caméras numériques; cadres 
numériques; panneaux indicateurs; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; lecteurs et enregistreurs de disques; appareils photo 
jetables; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
lecteurs et enregistreurs audiovisuels de DVD; bouchons 
d'oreilles; minuteries, nommément sabliers; jeux informatiques 
électroniques pour utilisation avec des téléviseurs; babillards 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; périodiques 
électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour 
produits; appareils électroniques de vérification pour 
l'authentification de cartes-client, de cartes bancaires, de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées et de cartes 
de paiement; cartes magnétiques codées; cartes de fidélité 
codées; logiciels de cryptage; dispositifs d'optimisation pour jeux 
vidéo, nommément terminaux vidéo, adaptateurs de câble vidéo, 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; étuis à lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; oculaires; visières; télécopieurs; pellicules 
photographiques; avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs 
(photographie); fers à repasser électriques; écrans vidéo 
fluorescents; pompes à carburant pour stations-service; lunettes 
de sport; bigoudis électriques; trousses mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; casques de sport; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour appareils photo; 
hologrammes; pavillons pour haut-parleurs; cartes d'identité 
magnétiques; supports à combiné pour voitures; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce; jeux de plateau interactifs, 
jeux informatiques interactifs; appareils d'intercommunication, 
nommément radiomessageurs, interphones; juke-box pour 
ordinateurs; juke-box; sacs pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; serrures électriques; haut-parleurs; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs; loupes, nommément instruments d'optique; 
enseignes mécaniques; mégaphones; microphones; lecteurs-
enregistreurs de minidisques; accessoires de téléphone mobile, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs 
pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones 
mobiles, dispositifs mains libres; habillages pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles avec fonction 
secondaire; modems; machines pour compter et trier l'argent; 
moniteurs d'ordinateur; matériel de traitement de données, 
nommément souris; tapis de souris; lecteurs MP3; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
aiguilles pour tourne-disques; enseignes au néon; ordinateurs 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 20 November 20, 2013

portatifs; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques; supports de données optiques, nommément lecteurs 
de caractères optiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
podomètres; assistants numériques personnels (ANP); chaînes 
stéréo personnelles; cartes téléphoniques; disques; 
photocopieurs à photos; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, visionneuses de photos numériques; calculatrices 
de poche; traducteurs de poche; terminaux de point de vente 
pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur 
les transactions, de données d'identification et d'information 
financière pour les secteurs des services financiers, des services 
bancaires, de l'assurance et des télécommunications; appareils 
photo avec enregistreurs vidéo intégrés; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés; terminaux de 
visualisation multimédias portatifs, nommément lecteur de DVD 
portatif, récepteur de télévision portatif; téléphones portatifs; 
projecteurs pour cinémas maison; radiomessageurs; radios; 
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; panneaux de 
signalisation réfléchissants; routeurs; vêtements de protection 
avec bandes réfléchissantes; lunettes de protection; bâches de 
sécurité; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs; économiseurs d'écran pour ordinateurs et pour 
téléphones mobiles; pompes à carburant autorégulatrices; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes à puce; détecteurs de 
fumée; piles et batteries solaires; haut-parleurs pour cinémas 
maison; lunettes; cartes-cadeaux de magasin de détail; caissons 
d'extrêmes graves; lunettes de soleil; tachymètres; enregistreurs 
de cassettes; combinés téléphoniques; casques téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléscripteurs; télésouffleurs; télescopes; 
téléimprimeurs; téléviseurs; distributeurs de billets; 
transformateurs; mallettes de voyage pour ordinateurs portatifs 
ainsi qu'équipement et accessoires informatiques; 
syntonisateurs; tourniquets automatiques; cartes mémoire flash 
USB (bus série universel); triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; radios pour véhicules; distributeurs; 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo et jeux 
audiovisuels; boîtiers décodeurs de vidéo à la demande; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo; écrans 
vidéo; visiophones; écrans de visualisation, nommément écrans 
d'affichage d'ordinateur, panneaux d'affichage, terminaux vidéo;
émetteurs-récepteurs portatifs; papier peint pour écrans 
d'ordinateur; traitements de texte; repose-poignets pour le travail 
à l'ordinateur; appareils d'éclairage, radiateurs électriques 
portatifs, générateurs de vapeur, fours conventionnels, fours à 
micro-ondes, réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, ventilateurs d'aération, chaudières à eau chaude, 
chauffe-eau, réservoirs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, 
congélateurs, lave-vaisselle; appareils de climatisation, 
nommément climatiseurs; appareils et machines de purification 
de l'air, nommément purificateurs d'air; barbecues; machines à 
pain; grille-pain; cafetières électriques; hottes aspirantes pour la 
cuisine; lampes de poche; congélateurs; bâtons lumineux; 
séchoirs à cheveux; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
humidificateurs; glacières; bouilloires électriques; abat-jour; 
lampes, nommément lampadaires et lampes de table; 
sécheuses électriques; appareils d'éclairage, nommément 
luminaires; autocuiseurs électriques; celliers électriques à 
température contrôlée à usage domestique; appareils de 

distribution de l'eau; véhicules, nommément véhicules utilitaires 
sport, voitures, camions; avions, bateaux; coussins gonflables; 
montgolfières; pare-brise antireflets pour voitures; moteurs 
d'automobile; pneus d'automobile; automobiles; landaus; 
sonnettes de vélo; vélos; bateaux; autobus; caravanes; porte-
bagages pour véhicules; voitures; ballons dirigeables pour la 
publicité; écrans antireflets pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs; plaques d'immatriculation; camionnettes; autobus; 
accessoires de voiture automobile, nommément médaillons de 
capot, klaxons de voiture, autoradios, téléviseurs de voiture, 
sièges d'auto pour enfants, garde-boues de véhicule automobile, 
ailerons pour véhicules automobiles; voitures automobiles; 
autocars; autocaravanes; motos; parachutes; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; sièges pour enfants, pour 
véhicules; véhicules, nommément scooters; housses de siège; 
voitures sport; poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; 
camions; pneus; véhicules, nommément fourgonnettes; housses 
ajustées pour véhicules; fanions en papier, papier d'emballage, 
boîtes en carton, contenants en carton ondulé; imprimés, 
nommément attestations de prix imprimées, étiquettes 
imprimées, horaires imprimés; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes; pinceaux; machines à 
écrire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique, films à bulles, film plastique; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; livres d'activités; timbres-adresses; 
machines à adresser; fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif; panneaux publicitaires en papier ou 
en carton; albums, nommément albums souvenirs; almanachs; 
publications annuelles; carnets d'autographes; couches jetables 
pour bébés en papier et en cellulose; sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en papier ou en plastique pour 
l'emballage; bordereaux de pari; jetons de pari; bavoirs en 
papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux noirs; buvards; serre-
livres; livrets; signets; livres; livres pour enfants; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; boucles; boîtes à stylos; 
boîtes en carton; brochures; autocollants pour pare-chocs; 
cartes professionnelles; calendriers; cartes, nommément cartes-
cadeaux; catalogues; craie de marquage; diagrammes; 
chéquiers; planchettes à pince; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; compas à dessin; papier à photocopie; fournitures de 
bureau, nommément correcteurs liquides; pochettes de 
classement pour articles de papeterie; imprimantes à cartes de 
crédit non électriques; cartes de crédit autres que codées ou 
magnétiques pour le virement électronique de fonds; 
décalcomanies; accessoires de bureau en cuir, nommément 
couvertures d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, supports de 
papier buvard, supports pour papier à lettres; chemises de 
classement; instruments de dessin, nommément stylos et 
crayons; blocs à dessin; punaises; trousses à dessin; bandes 
élastiques; gravures; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, gommes à effacer; débarbouillettes en papier; 
crayons-feutres; stylos-feutres; figurines, nommément statuettes 
en papier mâché; drapeaux en papier; prospectus publicitaires 
imprimés; chemises de classement pour papiers; stylos à plume; 
cartes géographiques; globes terrestres; cartes de souhaits; 
guides; manuels; mouchoirs en papier; papier à en-tête; porte-
chéquiers; tampons encreurs; rubans encreurs pour 
imprimantes; étiquettes autres qu'en tissu; feuillets; coupe-
papier; corbeilles à courrier; reliures à feuilles mobiles; billets de 
loterie; sous-verres à bière; pâte à modeler; pinces à billets; 
cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; 
plumes; carnets; livres de fantaisie; papier d'emballage; 
fournitures scolaires, nommément boîtes de peinture; pinceaux; 
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tableaux, nommément images encadrées ou non; dépliants; 
coupe-papier; articles de papeterie, nommément feuilles de 
papier; déchiqueteuses pour le bureau; laissez-passer, 
nommément billets d'évènement sportif; porte-passeports; 
pastels; étuis à stylos; agrafes de stylo; porte-crayons; taille-
crayons; crayons; porte-stylos; fanions en papier; stylos; 
périodiques; supports pour photos; photos; livres d'images; 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; 
portraits; cartes postales; affiches; cartes imprimées pour jeux 
de hasard; formulaires imprimés; horaires imprimés; 
programmes souvenirs; livres de référence; cartes routières; 
cartes d'itinéraires; règles à dessin; scrapbooks; cartes à gratter; 
timbres à cacheter; cire à cacheter; panneaux en papier ou en 
carton; supports à stylos et à crayons; agrafeuses; agrafes pour 
le bureau; pochoirs; albums pour autocollants; articles de 
papeterie, nommément autocollants; nappes en papier; linge de 
table en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en 
papier; calendriers éphémérides; billets; papier hygiénique; 
serviettes en papier; papier calque; transferts, nommément 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément transparents; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; machines à écrire 
électriques ou non; vignettes; papier d'emballage; serre-poignets 
pour instruments d'écriture; nécessaires d'écriture, nommément 
ensembles; nécessaires d'écriture pour le bureau; instruments 
d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; papier à lettres; papier 
Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; peaux 
d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs, nommément sacs fourre-
tout, sacs de sport, sacs de voyage; sacs de camping; sacs 
d'escalade; sacs d'emballage; sacs pour le voyage; sacs de 
plage; parasols de plage; bandoulières en cuir; ceintures 
(vêtements); boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis 
pour cartes professionnelles; cannes; porte-monnaie; colliers 
pour animaux; porte-cartes de crédit; accessoires de bureau en 
cuir, nommément couvre-livres, porte-stylos, supports de papier 
buvard, supports pour papier à lettres; couvertures d'agenda; 
sacs à dépêches; housses à vêtements de voyage; gants en 
cuir; sacs de sport; sacs à main; poignées de canne; havresacs; 
bijoux en cuir; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; porte-
clés de fantaisie; vestes de cuir; valises; étiquettes à bagages; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; parasols; portefeuilles 
de poche; pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; 
havresacs; sacs d'école; sacs d'écolier; cannes-sièges; sacs à 
provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de 
loisir; sangles en cuir; vestes en suède; housse à costumes; 
valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; mallettes de 
voyage et de toilette; sacs de voyage; malles; parapluies; 
valises; mallettes de toilette; cannes; sacs à provisions à 
roulettes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
chapeaux, casquettes, visières de protection pour le sport; 
anoraks; tabliers; couches en tissu pour bébés; bandanas, 
nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; sorties 
de bain; sandales de bain; costumes de bain; maillots de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; blazers; lingerie, nommément 
corsages; bottes; bretel les pour vêtements; soutiens-gorge; 
camisoles; bonnets; cardigans; manteaux; costumes, 

nommément déguisements; robes de chambre; cache-oreilles; 
robes; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons; 
bonneterie; vestes; jeans; jerseys; chasubles, nommément 
plastrons; kimonos; tricots; layette; pantalons-collants; 
chaussures de détente; mitaines; ceintures porte-monnaie; 
vêtements de conducteur, nommément vêtements tout-aller de 
conducteur, vêtements de sport de conducteur; foulards; 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de ski; parkas; casquettes; pochettes; chandails; 
pyjamas; vêtements imperméables; sandales; saris; foulards; 
châles; chemises; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les 
vêtements; étoles; maillots; jupes; pantoufles; blouses; 
chaussettes; chandails de sport; chaussures de sport; costumes 
et tailleurs; visières; vestes de laine; maillots de bain; tuniques; 
tee-shirts; costumes trois pièces; collants; ensembles 
d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets de 
corps; gilets; vêtements, nommément serre-poignets; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de 
fête, jeux vidéo; articles de sport, nommément balles et ballons 
de sport; appareils de jeu automatiques; jeux de backgammon; 
ballons de jeu; balles de jeu; bâtons de jeu; queues de billard; 
tables de billard; cartes de bingo; jeux, nommément jeux de 
dames; jeux d'échecs; confettis; gobelets à dés; jeux de 
fléchettes; dés; poupées; dominos; jeux, nommément jeux de 
dames; accessoires de golf, nommément bâtons de golf; gants 
de golf; balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, 
repères de golf, tés de golf; bandeaux; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; casse-tête; cerfs-volants; jeux de mah-jong; 
masques jouets; jouets, nommément mobiles; modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes; tirelires; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; véhicules jouets 
radiocommandés; articles de jeu, nommément hochets; patins à 
roulettes; planches à roulettes; bandeaux absorbants; tables de 
tennis de table; oursons en peluche; véhicules jouets; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets en peluche, petits jouets; jouets 
comprenant des tirelires; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons énergisantes; jus 
de fruits; ales; apéritifs non alcoolisés; sirops pour la préparation 
de jus de fruits, poudre pour la préparation de jus de fruits, 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; 
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; essences pour faire des boissons; extraits de 
fruits non alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
jus de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; boissons 
isotoniques; eaux de table; boissons, nommément jus de tomate; 
boissons, nommément jus de légumes; boissons alcoolisées, 
sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de café, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, vin, vodka, rhum, whiskey; boissons distillées, 
nommément brandy, cognac; anisette; apéritifs; arak; 
champagnes; cidre; cocktails; digestifs, liqueurs et spiritueux; 
extraits de fruits alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; porto; alcool de 
riz; saké. SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration 
des affaires; traitement administratif de commandes par 
ordinateur, nommément vente en ligne de billets de course 
d'automobiles, vente en ligne de voyages et de séjours à l'hôtel; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; organisation d'abonnement à des journaux 
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pour des tiers; organisation d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services de facturation, 
nommément pour des services de télécommunication; services 
d'imprésario; compilation et diffusion de statistiques dans le 
domaine de la course d'automobiles par un réseau informatique 
mondial; traitement de données; sondages d'opinion, 
nommément tenue de sondages d'opinion publique; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs pour les 
utilisateurs; location d'espace publicitaire; reproduction de 
documents; vente d'équipement de sport en ligne, vente de 
vêtements en ligne, vente de jeux en ligne, vente de jouets en 
ligne, vente d'imprimés en ligne, nommément d'albums 
souvenirs, d'almanachs, de publications annuelles, de carnets 
d'autographes, de livres, de brochures, de cartes de souhaits, de 
livres à colorier, de livres de bandes dessinées, d'agendas, de 
drapeaux en papier, de cartes à jouer pour jeux de hasard, de 
guides, de manuels, de périodiques, de bulletins d'information, 
de journaux, de carnets, de blocs-notes, de livres de fantaisie, 
de fanions en papier, de livres d'images, d'images, d'écriteaux 
en papier ou en carton, de napperons en papier, de portraits, de 
cartes postales, d'affiches, de cartes imprimées pour jeux de 
hasard, d'horaires imprimés, de programmes souvenirs, de livres 
de référence, de cartes routières, de cartes d'itinéraires, de 
scrapbooks, de cartes à gratter, d'enseignes en papier ou en 
carton, de pochoirs, d'albums pour autocollants; traitement de 
texte. (2) Assurances; affaires financières, nommément analyse 
financière, affaires immobilières, nommément agences 
immobilières; services d'assurance accidents; services de 
remplacement de cartes et d'argent comptant, nommément 
enregistrement de cartes de crédit; services de distribution 
d'argent comptant, nommément services de guichets 
automatiques; services de gestion de la trésorerie; campagnes 
de financement à des fins caritatives; services de cartes de 
crédit; services de cartes-client, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de garantie de chèque, de cartes d'achat, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de crédit; services de 
cartes de réduction et de carte de fidélité; services monétaires; 
services d'administration financière, nommément gestion 
financière; services de dépôt direct, nommément administration 
d'économies sur des comptes courants; services de 
cautionnement pour le remboursement des dépenses entraînées 
par une panne ou un accident de véhicule; services de conseil 
en prêts; services de conseil en planification financière et en 
placement; services financiers offerts dans le cadre de l'émission 
de cartes de réduction et de cartes d'épargne électroniques, 
nommément de cartes de fidélité; services d'assurance incendie; 
services de change; placement de fonds; services d'assurance 
maladie; services d'assurance et d'assurance vie; courtage 
d'assurance; services d'assurance; services de souscription; 
services de placement, nommément administration de régimes 
d'épargne-placement, conseils en placement financier, clubs de 
placement, gestion de placements; émission de cartes de crédit; 
émission de chèques de voyage; crédit-bail de véhicules; 
services d'assurance vie; services d'obtention de prêts; services 
de virement d'argent; services hypothécaires; services 
d'assurance automobile; services de caisses de retraite; services 
de plans d'épargne en actions; services de cartes prépayées; 
services d'enregistrement de cartes de crédit, de cartes-client, 
de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèque, de 
cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes financières et 
de cartes d'achat; services de coffrets de sûreté; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de programmes de 

récompenses associés aux cartes de crédit, programmes de 
récompenses pour les magasins de détail, programmes de 
primes de voyage. (3) Diffusion et transmission d'émissions de 
télévision analogique, de télévision numérique, de 
câblodistribution, de télévision par satellite, de télévision payante 
et de télévision interactive, de divertissement interactif et de 
concours interactifs, d'émissions de radio et d'émissions sur 
Internet; diffusion d'émissions de divertissement, nommément 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion d'émissions par Internet, nommément services 
de vidéo à la demande, transmission en direct d'évènements 
sportifs sur Internet; diffusion d'émissions de sport à la radio, 
diffusion d'émissions de sport à la télévision; services de 
communication et de télécommunication, nommément services 
de téléphonie mobile, services de communication personnelle 
(SCP); communication pour l'accès à une base de données, 
nommément à des services de gestion de base de données, 
diffusion d'information sur les courses d'automobiles au moyen 
d'une base de données sur Internet, exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la course d'automobiles; transfert 
de données, nommément transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre; diffusion d'émissions de 
télévision; courriel; télécopie; services de téléphonie mobile; 
services d'agence de presse; préparation de rapports ayant trait 
aux statistiques de diffusion; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de la course d'automobiles; offre d'accès à des bases 
de données interactives dans le domaine du sport; 
radiodiffusion; offre d'accès à des bases de données interactives 
dans le domaine du sport; radiodiffusion; location de terminaux 
de visualisation multimédias portatifs; envoi de télégrammes; 
services de télécommunication pour la réservation de billets sur 
Internet; services de téléconférence; services de télégraphie; 
services de téléphonie, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services téléphoniques locaux et interurbains; 
transmission de télégrammes; services de messagerie vocale. 
(4) Agences de voyages; location de voitures; services de 
chauffeur; location d'autocars; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; livraison de marchandises par 
avion, train, camion; transport de marchandises par avion, 
bateau, train, camion; expédition de fret; livraison de colis; 
transport de passagers, nommément transport de passagers par 
train et par bateau; services de réservation concernant les 
voyages et les excursions, nommément services d'hôtel, service 
à la clientèle dans le domaine de la réservation de billets d'avion 
et de chambres d'hôtel; repérage et suivi de colis en transit; 
transport et entreposage de documents, de messages, 
d'imprimés et de colis par voie terrestre, maritime ou aérienne; 
transport de personnes par avion, train, autobus, camion et 
bateau; location de véhicules. (5) Divertissement, à savoir 
courses d'automobiles, divertissement, à savoir concerts; 
exploitation d'un parc d'attractions; organisation de concours de 
beauté; services de pari, services de jeu en ligne; réservation de 
sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des 
évènements sportifs; présentations cinématographiques, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles dans 
des c i n é m a s ;  services de discothèque; distribution 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet; doublage; services 
éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course 
d'automobiles; production de films; offre de jeux sur Internet non 
téléchargeables; services de jeux sur Internet; services de loterie 
et de jeu; services de loterie offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de reporter; exploitation de loteries; 
exploitation d'installations sportives (stades); organisation et 
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offre de jeux de divertissement, de jeux de hasard, de paris, de 
jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de jeux, 
nommément par voie terrestre et par Internet; organisation 
d'évènements musicaux; organisations de courses 
d'automobiles; présentations sur écran extérieur, nommément 
diffusion en direct de courses d'automobiles sur de grands 
écrans de cinéma extérieurs; production d'émissions de radio et 
de télévision; offre de services d'arcade; offre de cyberlettres et 
de périodiques électroniques; offre d'un portail Web d'information 
dans le domaine de la course d'automobiles; diffusion 
d'information sur le sport par voie électronique sur Internet; 
diffusion d'information sur le sport au moyen de forums de 
discussion et de babillards électroniques en temps réel; 
publication de livres; publication de magazines; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; location de films; 
services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
montage vidéo; production de films sur cassette vidéo. (6) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement 
à un service d'abonnement à de la musique en ligne, des 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de 
la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements 
musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
création et maintenance de bases de données et d'applications; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
graphisme; implémentation et maintenance de logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des programmes qui proposent du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, y compris de la 
musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels et des émissions de divertissement; 
récupération de données informatiques; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes. (7) 
Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs 
de vente d'aliments, services de préparation d'aliments, vente au 
détail d'aliments, vente d'aliments dans la rue; services de bar; 
cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de réservation de chambres d'hôtel; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
de marquises; location de salles de réunion; location de 
constructions transportables; restaurants; restaurants libre-
service; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; casse-croûte. (8) Gestion des affaires; administration 
des affaires; traitement administratif de commandes par 
ordinateur, nommément vente en ligne de billets de course 
d'automobiles, vente en ligne de voyages et de séjours à l'hôtel; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; organisation d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services de facturation, 
nommément pour des services de télécommunication; services 
d'imprésario; compilation et diffusion de statistiques dans le 
domaine de la course d'automobiles par un réseau informatique 
mondial; traitement de données; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 

programmes incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace
publicitaire; reproduction de documents; vente d'équipement de 
sport en ligne, vente de vêtements en ligne, vente de jeux en 
ligne, vente de jouets en ligne, vente d'imprimés en ligne, 
nommément d'albums souvenirs, d'almanachs, de publications 
annuelles, de carnets d'autographes, de livres, de brochures, de 
cartes de souhaits, de livres à colorier, de livres de bandes 
dessinées, d'agendas, de drapeaux en papier, de cartes à jouer 
pour jeux de hasard, de guides, de manuels, de périodiques, de 
bulletins d'information, de journaux, de carnets, de blocs-notes, 
de livres de fantaisie, de fanions en papier, de livres d'images; 
assurances; affaires financières, nommément analyse financière, 
affaires immobilières, nommément agences immobilières; 
services d'assurance accidents; services de remplacement de 
cartes et d'argent comptant, nommément enregistrement de 
cartes de crédit; services de distribution d'argent comptant, 
nommément services de guichets automatiques; services de 
gestion de la trésorerie; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes-client, 
de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèque, de 
cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de crédit; services de cartes de réduction et de cartes 
de fidélité; opérations de change; services d'administration 
financière, nommément gestion financière; services de dépôt 
direct, nommément administration d'économies sur des comptes 
courants; services de cautionnement pour le remboursement des 
dépenses entraînées par une panne ou un accident de véhicule; 
services de conseil en planification financière et en placement; 
services financiers offerts dans le cadre de l'émission de cartes 
de réduction et de cartes d'épargne électroniques, nommément 
de cartes de fidélité; services d'assurance incendie; services de 
change; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
services d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services de souscription; services de placement, 
nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
conseils en placement financier, clubs de placement, gestion de 
placements; émission de cartes de crédit; émission de chèques 
de voyage; crédit-bail de véhicules; services d'assurance vie; 
services d'obtention de prêts; services de virement d'argent; 
services hypothécaires; services d'assurance automobile; 
services de caisses de retraite; services de plans d'épargne en 
actions; services de cartes prépayées; services d'enregistrement 
de cartes de crédit, de cartes-client, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de garantie de chèque, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de cartes financières et de cartes d'achat; services de 
coffrets de sûreté; services de courtage de valeurs mobilières; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision analogique, 
de télévision numérique, de câblodistribution, de télévision par 
satellite, de télévision payante et de télévision interactive, de 
divertissement interactif et de concours interactifs, d'émissions 
de radio et d'émissions sur Internet; diffusion d'émissions par 
Internet, nommément services de vidéo à la demande, 
transmission en direct d'évènements sportifs sur Internet; 
diffusion d'émissions de sport à la radio, diffusion d'émissions de 
sport à la télévision; services de communication et de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, 
services de communication personnelle (SCP); communication 
pour l'accès à une base de données, nommément à des 
services de gestion de base de données, diffusion d'information 
sur les courses d'automobiles au moyen d'une base de données 
sur Internet, diffusion d'émissions de télévision; courriel; 
télécopie; services de téléphonie mobile; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données interactives dans 
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le domaine du sport; location de terminaux de visualisation 
multimédias portatifs; envoi de télégrammes; services de 
télécommunication pour la réservation de billets sur Internet; 
services de télégraphie; services de téléphonie, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux 
et interurbains; transmission de télégrammes; agences de 
voyages; location de voitures; services de chauffeur; location 
d'autocars; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; transport de passagers, nommément transport 
ferroviaire; services de réservation concernant les voyages et les 
excursions, nommément services d'hôtel, service à la clientèle 
dans le domaine de la réservation de billets d'avion et de 
chambres d'hôtel; repérage et suivi de colis en transit; transport 
et entreposage de documents, de messages, d'imprimés et de 
colis par voie terrestre, maritime ou aérienne; transport de 
personnes par avion, train, autobus, camion et bateau; location 
de véhicules; divertissement, à savoir courses d'automobiles, 
divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un parc 
d'attractions; organisation de concours de beauté; services de 
pari, services de jeu en ligne; réservation de sièges pour des 
évènements sportifs; présentations cinématographiques, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles dans 
des c i n é m a s ;  services de discothèque; distribution 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet; doublage; services 
éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course 
d'automobiles; production de films; offre de jeux sur Internet non 
téléchargeables; services de jeux sur Internet; services de loterie 
et de jeu; services de loterie offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de reporter; exploitation de loteries; 
exploitation d'installations sportives (stades); organisation et 
offre de jeux de divertissement, de jeux de hasard, de paris, de 
jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de jeux, 
nommément par voie terrestre et par Internet; organisation 
d'évènements musicaux; présentations sur écran extérieur, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles sur de 
grands écrans de cinéma extérieurs; offre de services d'arcade; 
offre de cyberlettres et de périodiques électroniques; diffusion 
d'information sur le sport par voie électronique sur Internet; 
diffusion d'information sur le sport au moyen de forums de 
discussion et de babillards électroniques en temps réel; 
publication de livres; publication de magazines; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; location de films; 
services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement à de la musique en ligne, des logiciels permattent 
aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement 
ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux et de contenu 
audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
graphisme; maintenance de logiciels; services d'analyse et de 
recherche industrielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des programmes qui proposent du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels et des émissions de divertissement; services de 

restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente 
d'aliments, services de préparation d'aliments, vente au détail 
d'aliments, vente d'aliments dans la rue; services de bar; cafés; 
cafétérias; cantines; services de réservation d'hôtel; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de 
marquises; location de salles de réunion; location de 
constructions transportables; restaurants libre-service; services 
de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison 
avec les marchandises (14) et en liaison avec les services (8). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 
juin 2010 sous le No. 0892023 en liaison avec les marchandises 
(14) et en liaison avec les services (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,488,077. 2010/07/09. Formula One Licensing BV, Beursplein 
37, 3011 AA, Rotterdam, 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

FORMULA 1
Consent from LA SOCIETE DES LOTERIES ET COURSES DU 
QUEBEC has been placed on file.

WARES: (1) Soaps for personal use namely, body soaps, 
deodorant soaps, facial soaps; none of the aforesaid goods 
being preparations for washing automobiles, preparations with or
without wax for cleaning, shining and protecting automobiles, 
and preparations for cleaning rubber, vinyl, leather, wood and 
plastic surfaces; perfumery, hair lotions; dentifrices; adhesives 
for cosmetic purposes; after-shave lotions; ammonia namely 
volatile alkali detergent; antiperspirant soap; toiletries namely 
antiperspirants; astringents for cosmetic purposes; bath 
additives; beauty masks; body wash; boot polish; breath 
freshening sprays; bubble bath; cakes of toilet soap; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; cosmetic kits; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams namely, anti-aging cream, face cream, 
moisturizing cream, hand cream; dental bleaching gels; denture 
polishes; deodorants for personal use; depilatories; depilatory 
preparations; disinfectant soap; eau de cologne; ethereal 
essences; essential oils for air fresheners; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; facial scrubs; 
floor wax; hair dyes; hair spray; incense; lipsticks; liquid soaps 
for personal use; lotions for cosmetic purposes; make-up; mouth 
washes, not for medical purposes; perfumery musk; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; perfumery; 
perfumes; polish for furniture and flooring; pre shave and after 
shave preparations; rust removing preparations; shaving 
preparations; shaving soap; shoe cream; shower gel; splash 
colognes; sunscreen preparations; cosmetics namely sun-
tanning preparations; talcum powder, for toilet use; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely, 
cream rinses, foot cream, hair cream, shaving cream, shaving 
foam, shaving gel. (2) Incubators for eggs; vacuum cleaner bags; 
coffee grinders, other than hand-operated; dishwashers; electric
food processors; electric fruit presses for household purposes; 
ironing machines namely, clothes irons; electric kitchen 
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machines namely, toasters, electric cooking pots and pans, 
electric food processors, electric grills, electric juicers, electric 
knives, electric stoves, small electric kitchen appliances, electric 
irons; electric can openers; electric clothes dryers; vacuum 
cleaners; washing machines; waste disposers. (3) Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely, cameras, video cameras, video processors, video 
receivers, video tape players, video tape recorders, video 
transmitters, audio cassette recorders, audio receivers, audio 
speakers, audio/video cables; magnetic data carriers, namely, 
blank floppy disks, blank hard discs, blank plastic cards with a 
magnetic strip, blank audio discs, blank compact discs, blank 
discs, blank optical discs, blank DVDS; floppy disks, hard discs, 
audio discs, compact discs, discs, optical discs, and DVDs pre-
recorded with sound and images related to motor sport; floppy 
disks, hard discs, audio discs, compact discs, discs, optical 
discs, and DVDs pre-recorded with music; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, data processing equipment, namely computers and 
laptop computers; adapters for use with telephones; aerials; 
electronic agendas; amplifiers; pre-recorded DVDs containing 
animated cartoons; anode batteries; answering machines; 
antennas; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare 
screens for computers; anti-glare visors; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers namely, application software; asbestos clothing for 
protection against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; audio receivers; audio video receivers for home 
theatres; automatic teller machines (ATM); bags and cases 
specially adapted for holding and carrying portable telephones 
and telephone equipment and accessories; bar code readers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; binoculars; blank compact disks, CD ROMS, DVDs, 
magnetic tapes, optical discs, magnetic disks, video tapes; 
magnetic encoded identification bracelets; cabinets for 
loudspeakers; camcorders; cinematographic cameras; 
photography cameras; cameras incorporating secondary 
functionality; car infotainment devices namely, car accessories 
comprising audio player, video player, navigation system; cases 
for cameras; cases for compact discs; cash cards; cash 
registers; cassette players; CD ROM drives; chains for 
eyeglasses; charge cards; exposed cinematographic film; time 
recording devices namely, transponders and cable loops used to 
measure time; compact disc players/recorders; read-only 
memory compact discs; computer programs for playing games, 
namely video game software and virtual reality game software; 
directional compasses; computer peripheral devices namely, 
computer cables, computer display screens, computer 
keyboards, computer memory cards, computer mouse, computer 
power supplies; computer software designed to enable smart 
cards to interact with terminals and readers; computer software 
for betting, gaming and gambling and for gaming machines; 
computer software for interactive reel and slot games; computer 
software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; contact lenses; containers for contact lenses; credit 
cards; cursor icons; debit cards; decorative magnets; dictating 
machines; digital cameras; digital picture frames; directional 
signage; disk drives for computers; disk players and recorders; 
disposable cameras; door closers, electric; door openers, 
electric; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; 
DVD audio-visual players/recorders; earplugs; egg timers 
namely sandglasses; electronic notice boards; electronic pocket 
translators; downloadable electronic periodical publications; 

electronic tags for goods; electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards, pre-paid cards and payment cards; encoded 
cards, magnetic; user incentive encoded loyalty cards; 
encryption software; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglasses; eyepieces; eyeshades; facsimile machines; 
photographic films; fire alarms; photography flash-bulbs; flat 
irons, electric; fluorescent video screens; fuel dispensing pumps 
for service stations; goggles for sport; hair-curlers, electrically 
heated; hand free kits for phones; headphones; protective 
helmets for sport; holders for mobile telephones; holders for 
photographic cameras; holograms; horns for loudspeakers; 
identity cards, magnetic; in-car telephone handset cradles; 
integrated circuit cards namely smart cards; interactive board 
games, interactive computer games; intercommunication 
apparatus namely, pagers, intercoms; juke boxes for computers; 
musical juke boxes; laptop bags; locks, electric; loudspeakers; 
magnets namely, craft magnets, fridge magnets; magnifying 
glasses namely optics; mechanical signs; megaphones; 
microphones; mini disc players/recorders; mobile phone 
accessories namely, cellular phone batteries, mobile phone 
cradles, hands-free devices, mobile phone chargers; mobile 
telephone covers; mobile telephones; mobile telephones 
incorporating secondary functionality; modems; money counting 
and sorting machines; computer monitors; data processing 
equipment namely computer mouses; mouse pads; MPEG audio 
player-3 namely MP3 players; navigation apparatus for vehicles 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; needles for record players; neon signs; notebook 
computers; optical apparatus and instruments namely, optical 
amplifiers, optical disc drives, optical scanners; optical data 
media namely, optical character readers (OCR); optical lamps; 
optical lenses; pedometers; personal digital assistants (PDAs); 
personal stereos; phone cards; phonograph records; 
photographic photocopiers; photographic equipment namely, 
cameras, digital cameras, web cameras, digital photo viewers; 
pocket calculators; pocket translators; point of sale transaction 
terminals for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the financial 
services, banking, insurance and telecommunications industries; 
portable cameras with integrated video recorders; portable 
communications apparatus, namely handsets; portable 
multimedia viewing terminal namely, hand-held DVD player, 
hand-held television monitor; portable telephones; computer 
printers; projectors for home theatres; radio pagers; radios; audio 
and video receivers; record players; reflective road signs; 
routers; safety clothing with reflecting bands; safety goggles; 
safety tarpaulins; data processing equipment namely, scanners; 
screensavers for computers and for mobile phones; self 
regulating fuel pumps; simulators for the steering and control of 
vehicles; integrated circuit cards namely smart cards; smoke 
detectors; solar batteries; sound recording discs; speakers for 
home theatres; spectacles; retail store gift cards; subwoofers; 
sunglasses; tachometers; tape recorders; telephone handsets; 
telephone headsets; telephone receivers; telephone transmitters; 
telephone wires; teleprinters; teleprompters; telescopes; 
teletypewriters; televisions; ticket dispensers; transformers; 
travel cases for portable computers and computer equipment 
and accessories; tuners; turnstiles, automatic; Universal Serial 
Bus (USB) memory stick; vehicle breakdown warning triangles; 
vehicle radios; vending machines; video cassettes; video game 
cartridges; video games and audiovisual games; video on 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 26 November 20, 2013

demand (VOD) set-top boxes; video projectors; video receivers; 
video recorders; video screens; video telephones; visual display 
units namely computer display screens, display panels, video 
display terminals; walkie-talkies; wallpaper for computer screens; 
word processors; wrist rest for use with computers. (4) Lighting 
fixtures, portable electric heaters, steam generators, 
conventional ovens, microwave ovens, refrigerators, clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating fans, hot water 
boilers, hot water heaters, hot water tanks, water coolers, 
freezers, dishwashers; air conditioning apparatus namely, air 
conditioners; air purifying apparatus and machines namely air 
purifying units; barbecues; bread baking machines; bread 
toasters; coffee machines, electric; extractor hoods for kitchens; 
flashlights; freezers; glow sticks; hair dryers; heating apparatus 
namely, portable electric heaters, hot water heaters; humidifiers; 
ice boxes; kettles, electric; lamp shades; lamps, namely floor 
lamps and table lamps; laundry dryers, electric; lighting 
apparatus namely, lighting fixtures; electric pressure cookers; 
refrigerators; temperature controlled electric wine cellars for 
household purposes; water dispensing machines. (5) Vehicles 
namely, sport utility vehicles, cars, trucks; airplanes; boats; 
airbags; air balloons; anti-glare windshields for cars; automobile 
engines; automobile tyres; automobiles; baby carriages; bicycle 
bells; bicycles; boats; motor buses; caravans; luggage carriers 
for vehicles; cars; dirigible balloons for advertising use; floor 
mats; gear stick covers; glare shields for motor vehicles; hub 
caps; licence plates; lorries; motor buses; motor car accessories 
namely, car emblems, car horns, car stereos, car televisions, 
child car seats, motor vehicle mudguards, spoilers for motor 
vehicles; motor cars; motor coaches; motor homes; motorcycles; 
parachutes; safety belts for vehicle seats; safety seats for 
children, for vehicles; vehicles, namely scooters; seat covers; 
sports cars; strollers for children; tractors; trailers; trucks; tires; 
vehicles namely vans; fitted vehicle covers. (6) Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith 
namely, jewellery, bracelets, rings; precious stones; ashtrays 
made of precious metals; badges of precious metal namely, 
heat-sealed badges, name badges; boxes of precious metal; 
jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery; jewellery 
chains; jewelry charms; coins; cuff links; diamonds; earrings; 
charms for key holders; figurines, namely statuettes of precious 
metal; gold, unwrought or beaten; hat ornaments of precious 
metal; ingots of precious metals; jewellery; caskets namely 
jewellery cases; key holders; trinkets or fobs, namely key rings; 
jewellery medallions; medals; money clips; jewellery necklaces; 
ornamental pins; ornaments namely, jewellery; paste jewellery; 
jewellery pearls; pendants; precious metals, unwrought or semi-
wrought; silver, unwrought or beaten; statues of precious metal; 
tie clips; tie pins; trays of precious metal; jewellery trinkets; 
trophies of precious metal. (7) Paper pennants, wrapping paper, 
cardboard boxes, corrugated cardboard containers; printed 
matter namely, printed awards, printed tags, printed timetables; 
photographs; stationery namely, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels; paint brushes; typewriters; plastic 
materials for packaging namely, plastic bags, plastic bubble 
packs, plastic film; printers' type; printing blocks; activity books; 
address stamps; addressing machines; office requisites namely 
adhesive tape dispensers; advertisement boards of paper or 
cardboard; albums namely, souvenir albums; almanacs; annuals; 
autograph books; disposable babies' diapers of paper and 
cellulose; bags namely envelopes, pouches of paper or plastics 
for packaging; betting slips; betting tokens; bibs of paper; loose-
leaf binders; blackboards; blotters; bookends; booklets; 

bookmarkers; books; books for children; bottle wrappers of 
cardboard or paper; bows; boxes for pens; boxes of cardboard or 
paper; brochures; bumper stickers; business card holders; 
business cards; calendars; cards namely, gift cards; catalogues; 
marking chalk; charts; checkbooks; clipboards; colouring books; 
comic books; compasses for drawing; copying paper; office 
requisites namely correcting fluids; file pockets for stationery; 
credit card imprinters, non-electric; credit card other than 
encoded or magnetic for use in relation to electronic transfer of 
funds; decalcomanias; desk accessories made of leather, 
namely diary covers, book covers, pen holders, blotting paper 
holders, notepaper folders; diagrams; diaries; file folders; 
drawing boards; drawing instruments, namely pens and pencils; 
drawing pads; drawing pins; drawing sets; elastic bands; 
engravings; stationary namely envelopes; erasers; face towels of 
paper; felt-tip pens; fibre tip pens; figurines namely statuettes of 
papier mache; flags of paper; printed advertising flyers; 
stationery folders; folders for papers; printed forms; fountain 
pens; game cards for games of chance; geographical maps; 
terrestrial globes; greeting cards; guidebooks; handbooks, 
namely manuals; handkerchiefs of paper; headed letter paper; 
holders for cheque books; index card holders; index cards; inking 
pads; inking ribbons for computer printers; labels, not of textile; 
leaflets; letter openers; letter trays; loose-leaf binders; lottery 
tickets; periodical magazines; marker pens; mats for beer 
glasses; modelling clay; money clips; musical greeting cards; 
newsletters; newspapers; nibs; note books; note pads; notepad 
holders; novelty books; packing paper; articles for use in school] 
namely paint boxes; paintbrushes; paintings namely pictures 
framed or unframed; pamphlets; paper cutters; stationery namely 
paper sheets; paper shredders for office use; paper-clips; 
paperweights; parchment paper; passes namely, sporting event 
tickets; passport holders; pastel crayons; pen cases; pen clips; 
pencil holders; pencil sharpeners; pencils; penholders; pennants 
of paper; office requisites namely pens; periodicals; photograph 
stands; photographs; picture books; pictures; placards of paper 
or cardboard; place mats of paper; portraits; postcards; posters; 
printed cards for games of chance; printed forms; printed 
timetables; printing blocks; souvenir programs; reference books; 
road maps; route maps; drawing rulers; scrapbooks; scratch 
cards; sealing stamps; sealing wax; signboards of paper or 
cardboard; stands for pens and pencils; staple removers; 
staplers ; staples for offices; stencils; sticker albums; stationery 
namely stickers; table cloths of paper; table linen of paper; table 
mats of paper; table napkins of paper; tear-off calendars; tickets; 
toilet paper; towels of paper; tracing paper; transfers namely 
decalcomanias; stationery namely transparencies; trays for 
sorting and counting money; typewriters electric or non-electric; 
vignettes; vouchers; wall planners; wrapping paper; wristbands 
for the retention of writing instruments; writing cases namely sets 
; stationery writing cases; writing instruments; writing or drawing 
books; writing pads; writing paper; xuan paper (for chinese 
painting and calligraphy. (8) Animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; animal skins; attache cases; backpacks; 
bags namely, carry-all bags, sports bags, travel bags; bags for 
campers; bags for climbers; bags for packaging; bags for travel; 
beach bags; beach umbrellas; leather shoulder belts; belts for 
clothing; boxes of leather or leather board; briefcases; business 
card cases; canes; coin holders; collars for animals; credit card 
holders; desk accessories made of leather, namely book covers, 
pen holders, blotting paper holders, notepaper folders; desk 
diary covers; dispatch bag; document wallets; garment bags for 
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travel; gloves of leather; gym bag; handbags; walking stick 
handles; haversacks; jewellery made of leather; leatherware 
namely key cases; key fobs; leather jackets; luggage for 
travelling; luggage tag; music cases; net bags for shopping; 
parasols; pocket wallets; pouches of leather for packaging; 
purses; rucksacks; satchels; school bags; shooting sticks; 
shopping bags; slings bags for carrying infants; sport and leisure 
bags; leather straps; suede jackets; suit carrier; suitcases; 
toiletry bags; tote bags; travel and grooming cases; travelling 
bags; travelling trunks; umbrellas; valises; vanity cases; walking-
sticks; wheeled shopping bags. (9) Clothing namely, athletic 
clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, 
sports clothing; footwear namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear namely, 
sports headgear, hats, caps, protective visors for athletic use; 
anoraks; aprons; babies' diapers of textile; babies' pants; 
bandanas namely neckerchiefs; baseball caps; bath robes; bath 
sandals; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach 
shoes; belts; berets; bibs, not of paper; blazers; lingerie namely 
bodices; boots ; boots for sport; braces for clothing [suspenders]; 
brassieres; camisoles; caps; cardigans; coats; costumes namely 
fancy dress; dressing gowns; ear muffs; esparto shoes and 
sandals; frocks; gloves ; hats; headbands; headscarves; hoods; 
hosiery; jackets; jeans; jerseys; jumpers namely shirt fronts; 
kimonos; knitwear; layettes; leggings; leisure shoes; mittens; 
money belts; motorists' clothing namely, motorists' casual 
clothing, motorists' sports clothing; neck scarves; neckties; 
outerclothing namely, outdoor winter clothing, sun protective 
clothing, ski clothing, overalls; overcoats; pants; parkas; peak 
caps; pocket squares; pullovers; pyjamas; rainwear; sandals; 
saris; scarves; shawls; shirts; shoes ; shorts; shoulder sashes to 
be worn over clothing; ; shoulder wraps; singlets; skirts; slippers; 
smocks; socks; sports jerseys; sports shoes; stockings; suits; 
sun visors; sweaters; swimsuits; tabards; tee-shirts; three-piece 
suits; tights; tracksuits; trousers; underwear; uniforms; vests; 
waistcoats; waterproof clothing; clothing namely wristbands. (10) 
Games and playthings namely, action skill games, board games, 
card games, coin-operated amusement electronic games, 
parlour games, party games, video games; gymnastic and 
sporting articles namely, sports balls; automatic gaming
machines; backgammon games; play balloons; balls for games; 
bats for games; billiard cues; billiard tables; bingo cards; games 
namely checkers; chess games; confetti; cups for dice; darts; 
dice; dolls; dominoes; games namely draughts; golf accessories 
namely, golf balls, golf bags, golf carts, golf club head covers, 
golf markers, golf tees; golf clubs; golf gloves; headbands; 
inflatable toys; in-line roller skates; jigsaw puzzles; kites; mah-
jong; toy masks; toys namely mobiles; toy model vehicles and 
related accessories; money boxes; playing cards; plush toys; 
puppets; puzzle games; radio-controlled toy vehicles; playthings 
namely rattles; roller skates; skateboards; sweatbands; tables for 
table tennis; teddy bears; toy vehicles; toys namely, bath toys, 
beach toys, crib toys, educational toys, plush toys, small toys; 
toys incorporating money boxes. (11) Beers; mineral and aerated 
waters; fruit drinks namely, alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, energy drinks, fruit juices; syrups for the preparation 
of fruit juices, powder used in the preparation of fruit juices, 
powder used in the preparation of soft drinks; ales; aperitifs, non-
alcoholic; non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic fruit drinks; cider, non-alcoholic; 
cocktails, non-alcoholic; energy drinks; essences for making 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit juices; ginger ale; ginger beer; isotonic 

beverages; lemonades; syrups for lemonade; table waters; 
beverages namely tomato juice; beverages namely vegetable 
juices. (12) Alcoholic beverages, except beer, namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic coolers, 
alcoholic fruit drinks, wine, vodka, rum, whiskey; distilled 
beverages namely, brandy, cognac; anisette liqueur; aperitifs; 
arak; champagnes; cider; cocktails; curacao; digesters liqueurs 
and spirits; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch; liqueurs; port; rice 
alcohol; sake. (13) Soaps for personal use namely, body soaps, 
deodorant soaps, facial soaps; none of the aforesaid goods 
being preparations for washing automobiles, preparations with or 
without wax for cleaning, shining and protecting automobiles, 
and preparations for cleaning rubber, vinyl, leather, wood and 
plastic surfaces; perfumery, hair lotions; dentifrices; adhesives 
for cosmetic purposes; after-shave lotions; ammonia namely 
volatile alkali detergent; antiperspirant soap; toiletries namely 
antiperspirants; astringents for cosmetic purposes; bath 
additives; beauty masks; body wash; boot polish; breath 
freshening sprays; bubble bath; cakes of toilet soap; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; cosmetic kits; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams namely, anti-aging cream, face cream, 
moisturizing cream, hand cream; dental bleaching gels; denture 
polishes; deodorants for personal use; depilatories; depilatory 
preparations; disinfectant soap; eau de cologne; ethereal 
essences; essential oils for air fresheners; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; facial scrubs; 
floor wax; hair dyes; hair spray; incense; lipsticks; liquid soaps 
for personal use; lotions for cosmetic purposes; make-up; mouth 
washes, not for medical purposes; perfumery musk; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; perfumery; 
perfumes; polish for furniture and flooring; pre shave and after 
shave preparations; rust removing preparations; shaving 
preparations; shaving soap; shower gel; splash colognes; 
sunscreen preparations; cosmetics namely sun-tanning 
preparations; talcum powder, for toilet use; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely, cream 
rinses, foot cream, hair cream, shaving cream, shaving foam, 
shaving gel; incubators for eggs; vacuum cleaner bags; coffee 
grinders, other than hand-operated; dishwashers; electric food 
processors; electric fruit presses for household purposes; ironing 
machines namely, clothes irons; electric kitchen machines 
namely, toasters, electric cooking pots and pans, electric food 
processors, electric grills, electric juicers, electric knives, electric 
stoves, small electric kitchen appliances, electric irons; electric 
can openers; vacuum cleaners; washing machines; waste 
disposers; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, cameras, video cameras, video 
processors, video receivers, video tape players, video tape 
recorders, video transmitters, audio cassette recorders, audio 
receivers, audio speakers, audio/video cables; magnetic data 
carriers, namely, blank floppy disks, blank hard discs, blank 
plastic cards with a magnetic strip, blank audio discs, blank 
compact discs, blank discs, blank optical discs, blank DVDS; 
floppy disks, hard discs, audio discs, compact discs, discs, 
optical discs, and DVDs pre-recorded with sound and images 
related to motor sport; floppy disks, hard discs, audio discs, 
compact discs, discs, optical discs, and DVDs pre-recorded with 
music; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, data processing equipment, 
namely computers and laptop computers; adapters for use with 
telephones; aerials; electronic agendas; amplifiers; pre-recorded 
DVDs containing animated cartoons; anode batteries; answering 
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machines; antennas; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-
glare screens for computers; anti-glare visors; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers namely, application software; asbestos clothing for 
protection against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; audio receivers; audio video receivers for home 
theatres; automatic teller machines (ATM); bags and cases 
specially adapted for holding and carrying portable telephones 
and telephone equipment and accessories; bar code readers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; binoculars; blank compact disks, CD ROMS, DVDs, 
magnetic tapes, optical discs, magnetic disks, video tapes; 
magnetic encoded identification bracelets; cabinets for 
loudspeakers; camcorders; cinematographic cameras; 
photography cameras; cameras incorporating secondary 
functionality; car infotainment devices namely, car accessories 
comprising audio player, video player, navigation system; cases 
for cameras; cases for compact discs; cash cards; cash 
registers; cassette players; CD ROM drives; chains for 
eyeglasses; charge cards; exposed cinematographic film; time 
recording devices namely, transponders and cable loops used to 
measure time; compact disc players/recorders; read-only 
memory compact discs; computer programs for playing games, 
namely video game software and virtual reality game software; 
directional compasses; computer peripheral devices namely, 
computer cables, computer display screens, computer 
keyboards, computer memory cards, computer mouse, computer 
power supplies; computer software designed to enable smart 
cards to interact with terminals and readers; computer software 
for betting, gaming and gambling and for gaming machines; 
computer software for interactive reel and slot games; computer 
software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; contact lenses; containers for contact lenses; credit 
cards; cursor icons; debit cards; decorative magnets; dictating 
machines; digital cameras; digital picture frames; directional 
signage; disk drives for computers; disk players and recorders; 
disposable cameras; door closers, electric; door openers, 
electric; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; 
DVD audio-visual players/recorders; earplugs; egg timers 
namely sandglasses; electronic notice boards; electronic pocket 
translators; downloadable electronic periodical publications; 
electronic tags for goods; electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards, pre-paid cards and payment cards; encoded 
cards, magnetic; user incentive encoded loyalty cards; 
encryption software; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglasses; eyepieces; eyeshades; facsimile machines; 
photographic films; fire alarms; photography flash-bulbs; flat 
irons, electric; fluorescent video screens; fuel dispensing pumps 
for service stations; goggles for sport; hair-curlers, electrically 
heated; hand free kits for phones; headphones; protective 
helmets for sport; holders for mobile telephones; holders for 
photographic cameras; holograms; horns for loudspeakers; 
identity cards, magnetic; in-car telephone handset cradles; 
integrated circuit cards namely smart cards; interactive board 
games, interactive computer games; intercommunication 
apparatus namely, pagers, intercoms; laptop bags; locks, 
electric; loudspeakers; magnets namely, craft magnets, fridge 
magnets; magnifying glasses namely optics; mechanical signs; 
megaphones; microphones; mini disc players/recorders; mobile 
phone accessories namely, cellular phone batteries, mobile 
phone cradles, hands-free devices, mobile phone chargers; 
mobile telephone covers; mobile telephones; mobile telephones 

incorporating secondary functionality; modems; money counting 
and sorting machines; computer monitors; data processing 
equipment namely computer mouses; mouse pads; MPEG audio 
player-3 namely MP3 players; navigation apparatus for vehicles 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; needles for record players; neon signs; notebook 
computers; optical apparatus and instruments namely, optical 
amplifiers, optical disc drives, optical scanners; optical data 
media namely, optical character readers (OCR); optical lamps; 
optical lenses; pedometers; personal digital assistants (PDAs); 
personal stereos; phone cards; phonograph records; 
photographic photocopiers; photographic equipment namely, 
cameras, digital cameras, web cameras, digital photo viewers; 
pocket calculators; pocket translators; point of sale transaction 
terminals for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the financial 
services, banking, insurance and telecommunications industries; 
portable cameras with integrated video recorders; portable 
communications apparatus, namely handsets; portable 
multimedia viewing terminal namely, hand-held DVD player, 
hand-held television monitor; portable telephones; projectors for 
home theatres; radio pagers; radios; audio and video receivers; 
record players; reflective road signs; routers; safety clothing with 
reflecting bands; safety goggles; safety tarpaulins; data 
processing equipment namely, scanners; screensavers for 
computers and for mobile phones; self regulating fuel pumps; 
simulators for the steering and control of vehicles; integrated 
circuit cards namely smart cards; smoke detectors; solar 
batteries; sound recording discs; speakers for home theatres; 
spectacles; retail store gift cards; subwoofers; sunglasses; 
tachometers; tape recorders; telephone handsets; telephone 
headsets; telephone receivers; telephone transmitters; telephone 
wires; teleprinters; teleprompters; telescopes; televisions; ticket 
dispensers; transformers; travel cases for portable computers 
and computer equipment and accessories; tuners; turnstiles, 
automatic; Universal Serial Bus (USB) memory stick; vehicle 
breakdown warning triangles; vehicle radios; vending machines; 
video cassettes; video game cartridges; video games and 
audiovisual games; video on demand (VOD) set-top boxes; 
video projectors; video receivers; video recorders; video screens; 
video telephones; visual display units namely computer display 
screens, display panels, video display terminals; walkie-talkies; 
wallpaper for computer screens; word processors; wrist rest for 
use with computers; lighting fixtures, portable electric heaters, 
steam generators, conventional ovens, microwave ovens, 
refrigerators, clothes dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating 
fans, hot water boilers, hot water heaters, hot water tanks, water 
coolers, freezers, dishwashers; air conditioning apparatus 
namely, air conditioners; air purifying apparatus and machines 
namely air purifying units; barbecues; bread baking machines; 
bread toasters; coffee machines, electric; extractor hoods for 
kitchens; flashlights; freezers; glow sticks; hair dryers; heating 
apparatus namely, portable electric heaters, hot water heaters; 
humidifiers; ice boxes; kettles, electric; lamp shades; lamps, 
namely floor lamps and table lamps; laundry dryers, electric; 
lighting apparatus namely, lighting fixtures; electric pressure 
cookers; refrigerators; temperature controlled electric wine 
cellars for household purposes; water dispensing machines; 
vehicles namely, sport utility vehicles, cars, trucks; airplanes; 
boats; airbags; air balloons; anti-glare windshields for cars; 
automobile engines; automobile tyres; automobiles; baby 
carriages; bicycle bells; bicycles; boats; motor buses; caravans; 
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luggage carriers for vehicles; cars; dirigible balloons for 
advertising use; gear stick covers; glare shields for motor 
vehicles; hub caps; licence plates; lorries; motor buses; motor 
car accessories namely, car emblems, car horns, car stereos, 
car televisions, child car seats, motor vehicle mudguards, 
spoilers for motor vehicles; motor cars; motor coaches; motor 
homes; motorcycles; parachutes; safety belts for vehicle seats; 
safety seats for children, for vehicles; vehicles, namely scooters; 
seat covers; sports cars; strollers for children; tractors; trailers; 
trucks; tires; vehicles namely vans; fitted vehicle covers; paper 
pennants, wrapping paper, cardboard boxes, corrugated 
cardboard containers; printed matter namely, printed awards, 
printed tags, printed timetables; photographs; stationery namely, 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels; paint 
brushes; typewriters; plastic materials for packaging namely, 
plastic bags, plastic bubble packs, plastic film; printers' type; 
printing blocks; activity books; address stamps; addressing 
machines; office requisites namely adhesive tape dispensers; 
advertisement boards of paper or cardboard; albums namely, 
souvenir albums; almanacs; annuals; autograph books; 
disposable babies' diapers of paper and cellulose; bags namely 
envelopes, pouches of paper or plastics for packaging; betting 
slips; betting tokens; bibs of paper; loose-leaf binders; 
blackboards; blotters; bookends; booklets; bookmarkers; books; 
books for children; bottle wrappers of cardboard or paper; bows; 
boxes for pens; boxes of cardboard or paper; brochures; bumper 
stickers; business cards; calendars; cards namely, gift cards; 
catalogues; marking chalk; charts; clipboards; colouring books; 
comic books; compasses for drawing; copying paper; office 
requisites namely correcting fluids; file pockets for stationery; 
credit card imprinters, non-electric; credit card other than 
encoded or magnetic for use in relation to electronic transfer of 
funds; decalcomanias; desk accessories made of leather, 
namely diary covers, book covers, pen holders, blotting paper 
holders, notepaper folders; file folders; drawing boards; drawing 
instruments, namely pens and pencils; drawing pads; drawing 
pins; drawing sets; elastic bands; engravings; stationary namely 
envelopes; erasers; face towels of paper; felt-tip pens; fibre tip 
pens; figurines namely statuettes of papier mache; flags of 
paper; printed advertising flyers; stationery folders; folders for 
papers;; fountain pens; geographical maps; terrestrial globes; 
greeting cards; guidebooks; handbooks, namely manuals; 
handkerchiefs of paper; headed letter paper; holders for cheque 
books; inking pads; inking ribbons for computer printers; labels, 
not of textile; leaflets; letter trays; lottery tickets; periodical 
magazines; marker pens; mats for beer glasses; modelling clay; 
money clips; musical greeting cards; newsletters; newspapers; 
nibs; note books; packing paper; articles for use in school] 
namely paint boxes; paintbrushes; paintings namely pictures
framed or unframed; pamphlets; paper cutters; stationery namely 
paper sheets; paper shredders for office use; passes namely, 
sporting event tickets; passport holders; pastel crayons; pen 
clips; pencil holders; pencil sharpeners; pencils; pennants of 
paper; office requisites namely pens; periodicals; photograph 
stands; photographs; picture books; pictures; placards of paper 
or cardboard; place mats of paper; portraits; postcards; posters; 
printed cards for games of chance; printed forms; printed 
timetables; souvenir programs; reference books; road maps; 
route maps; drawing rulers; scratch cards; sealing stamps; 
sealing wax; signboards of paper or cardboard; stands for pens 
and pencils; staplers ; staples for offices; stencils; sticker 
albums; stationery namely stickers; table cloths of paper; table 
linen of paper; table mats of paper; table napkins of paper; tear-

off calendars; tickets; toilet paper; towels of paper; tracing paper; 
transfers namely decalcomanias; stationery namely 
transparencies; trays for sorting and counting money; typewriters 
electric or non-electric; vignettes; vouchers; wall planners; 
wrapping paper; wristbands for the retention of writing 
instruments; writing cases namely sets ; stationery writing cases; 
writing instruments; writing or drawing books; writing paper; xuan 
paper (for chinese painting and calligraphy); animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; animal skins; attache cases; 
backpacks; bags namely, carry-al l  bags, sports bags, travel 
bags; bags for campers; bags for climbers; bags for packaging; 
bags for travel; beach bags; beach umbrellas; leather shoulder 
belts; belts for clothing; boxes of leather or leather board; 
briefcases; business card cases; canes; coin holders; collars for 
animals; credit card holders; desk accessories made of leather, 
namely book covers, pen holders, blotting paper holders, 
notepaper folders; desk diary covers; dispatch bag; garment 
bags for travel; gloves of leather; gym bag; handbags; walking 
stick handles; haversacks; jewellery made of leather; 
leatherware namely key cases; key fobs; leather jackets; 
luggage for travelling; luggage tag; music cases; net bags for 
shopping; parasols; pocket wallets; pouches of leather for 
packaging; purses; rucksacks; satchels; school bags; shooting 
sticks; shopping bags; slings bags for carrying infants; sport and 
leisure bags; leather straps; suede jackets; suit carrier; 
suitcases; toiletry bags; tote bags; travel and grooming cases; 
travelling bags; travelling trunks; umbrellas; valises; vanity 
cases; walking-sticks; wheeled shopping bags; clothing namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, sports clothing; footwear namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear 
namely, sports headgear, hats, caps, protective visors for athletic 
use; anoraks; aprons; babies' diapers of textile; bandanas 
namely neckerchiefs; baseball caps; bath robes; bath sandals; 
bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts; 
berets; bibs, not of paper; blazers; lingerie namely bodices; 
boots ; braces for clothing [suspenders]; brassieres; camisoles; 
caps; cardigans; coats; costumes namely fancy dress; dressing 
gowns; ear muffs; frocks; gloves ; hats; headbands; 
headscarves; hoods; hosiery; jackets; jeans; jerseys; kimonos; 
knitwear; layettes; leggings; leisure shoes; mittens; money belts; 
motorists' clothing namely, motorists' casual clothing, motorists' 
sports clothing; neck scarves; neckties; outerclothing namely, 
outdoor winter clothing, sun protective clothing, ski clothing, 
overalls; overcoats; pants; parkas; peak caps; pocket squares; 
pullovers; pyjamas; rainwear; sandals; saris; scarves; shawls; 
shirts; shoes ; shorts; shoulder sashes to be worn over clothing; ; 
shoulder wraps; singlets; skirts; slippers; smocks; socks; sports 
jerseys; sports shoes; stockings; suits; sun visors; sweaters; 
swimsuits; tabards; tee-shirts; three-piece suits; tights; tracksuits; 
trousers; underwear; uniforms; vests; waistcoats; waterproof 
clothing; clothing namely wristbands; games and playthings 
namely, action skill games, board games, card games, coin-
operated amusement electronic games, parlour games, party 
games, video games; gymnastic and sporting articles namely, 
sports balls; automatic gaming machines; backgammon games; 
play balloons; balls for games; bats for games; billiard cues; 
billiard tables; bingo cards; games namely checkers; chess 
games; confetti; cups for dice; darts; dice; dolls; dominoes; 
games namely draughts; golf accessories namely, golf balls, golf 
bags, golf club head covers, golf markers, golf tees; golf clubs; 
golf gloves; headbands; inflatable toys; in-line roller skates; 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 30 November 20, 2013

jigsaw puzzles; kites; mah-jong; toy masks; toys namely mobiles; 
toy model vehicles and related accessories; money boxes; 
playing cards; plush toys; puppets; puzzle games; radio-
controlled toy vehicles; playthings namely rattles; roller skates; 
skateboards; sweatbands; tables for table tennis; teddy bears; 
toy vehicles; toys namely, bath toys, beach toys, crib toys, 
educational toys, plush toys, small toys; toys incorporating 
money boxes; beers; mineral and aerated waters; fruit drinks 
namely, alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks, energy 
drinks, fruit juices; syrups for the preparation of fruit juices, 
powder used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preparation of soft drinks; ales; aperitifs, non-alcoholic; non-
alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic fruit drinks; cider, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; essences for making beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
juices; ginger ale; ginger beer; isotonic beverages; table waters; 
beverages namely tomato juice; beverages namely vegetable 
juices; alcoholic beverages, except beer, namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic coolers, 
alcoholic fruit drinks, wine, vodka, rum, whiskey; distilled 
beverages namely, brandy, cognac; anisette liqueur; aperitifs; 
arak; champagnes; cider; cocktails; digesters liqueurs and 
spirits; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch; liqueurs; port; rice 
alcohol; sake. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; administrative handling of orders via computer 
namely, online sales of automobile race tickets, online sales of 
travel and hotel accommodation; advertising services namely, 
advertising the wares and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; billing services, namely 
for telecommunication services; business management of 
performing artists; compiling and disseminating statistics in the 
field of automobile racing via a global computer network; data 
processing; opinion polling namely, conducting public opinion 
surveys; organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes and user incentive schemes; rental of 
advertising space; reproduction of documents; online sale of 
sports equipment, online sale of clothing, online sale of games, 
online sale of toys, online sale of printed materials, namely 
souvenir albums, almanacs, annuals, autograph books, books, 
brochures, greeting cards, colouring books, comic books, diaries, 
flags of paper, game cards for games of chance, guidebooks, 
handbooks namely manuals, periodical magazines, newsletters, 
newspapers, note books, note pads, novelty books, pennants of 
paper, picture books, pictures, placards of paper or cardboard, 
place mats of paper, portraits, postcards, posters, printed cards 
for games of chance, printed timetables, souvenir programs, 
reference books, road maps, route maps, scrapbooks, scratch 
cards, signboards of paper or cardboard, stencils, sticker 
albums; word processing. (2) Insurance; financial affairs namely, 
financial analysis; real estate affairs namely, real estate 
agencies; accident insurance underwriting; card and cash 
replacement services namely, credit card registration; cash 
dispensing services namely, automated teller machine services; 
cash management services; charitable fund raising services; 
credit card services; charge card, cash card, cheque guarantee 
card, purchase, payment and debit card services; credit services; 
discount and loyalty card services; currency services; financial 
administration services namely, financial management; direct 
deposit services namely, administration of current account 
savings; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle

breakdown or vehicle accident; financial loan advisory services; 
financial planning and investment advisory services; financial 
services provided within the framework of issuance of electronic 
discount and savings cards, namely loyalty cards; fire insurance 
underwriting; foreign exchange services; fund investments; 
health insurance underwriting; insurance and life assurance 
services; insurance brokerage; insurance services; insurance 
underwriting; investment services namely, administration of 
investment savings plans, financial investment counselling, 
investment clubs, investment management; issuance of credit 
cards; issuance of travellers' checks; leasing of vehicles; life 
insurance underwriting; loan procurement services; money 
transfer services; mortgage services; motor vehicle insurance 
services; pension fund services; personal equity plan services; 
prepaid card services; registration services for credit cards, 
charge cards, cash cards, cheque guarantee cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase cards; safe deposit 
services; stock broking services; credit card reward program 
services, retail store reward programs, travel reward programs. 
(3) Broadcasting and transmission of analogue television, digital 
television, cable television, satellite television, pay television, 
interactive television, interactive entertainment and interactive 
competitions, radio and internet programs; broadcasting of 
entertainment programs namely, broadcasting of television 
programs; broadcasting of music concerts over the internet; 
broadcasting of programs provided over the internet namely, 
video-on-demand transmission services on the internet; 
broadcasting of radio sports programs, broadcasting of television 
sports programs; communications and telecommunications 
services namely, mobile telephone communication services, 
personal communication services (PCS); communications for 
access to a database namely, computer database management 
services, dissemination of automobile race information via an 
internet-based database, operation of a computer database in 
the field of automobile racing; data transfer namely, document 
data transfer and conversion from one media to another; 
dissemination of television programs; electronic mail; facsimile 
transmission; mobile telephone services; news agencies 
services; preparation of reports relating to broadcasting statistics 
providing an interactive website in the field of automobile racing; 
provision of access to interactive computer databases in the field 
of sports; radio broadcasting; providing an interactive website in 
the field of automobile racing; provision of access to interactive 
computer databases in the field of sports; radio broadcasting; 
rental of portable multimedia viewing terminals; sending of 
telegrams; telecommunication services for the reservation of 
tickets on the internet; teleconferencing services; telegraph 
services; telephone services namely, cellular telephone services, 
local and long distance telephone services; transmission of 
telegrams; voice mail services. (4) Travel agencies; car rental; 
chauffeur services; coach rental; courier services [messages or 
merchandise]; delivery of goods by air, train, truck; freight 
transportation by air, boat, rail, truck; freight forwarding; parcel 
delivery; passenger transport namely, rail transport and 
passenger ship transport; reservation services regarding trips 
and excursions namely, hotel services, customer services in the 
field of airline and hotel reservation; tracking and tracing of 
packages in transit; transportation and storage of documents, 
messages, printed matter, parcels by land, sea or air; 
transportation of people by airplane, train, bus, truck and boat; 
vehicle rental. (5) Entertainment in the form of automobile races, 
entertainment in the form of musical concerts; operation of an 
amusement park; arranging of beauty contests; betting services, 
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online gaming services; booking of seats for shows; booking of 
seats for sporting events; cinema presentations namely, live 
broadcasts of the automobile races in cinemas; discotheque 
services; distribution of sound and video recordings via the 
internet; dubbing; educational services in the field of automobile 
racing training; film production; providing non-downloadable 
internet games; internet gaming services; lottery and gaming 
services; lottery services provided on-line from a computer 
network; news reporters services; operating lotteries; operating 
sports arena facilities; organisation and provision of amusement 
games, gaming, gambling, wagering, skill-based games, 
competitions, contests and games including those which are 
land-based and those provided by means of the internet; 
organisation of music events; organizing automobile races; 
outdoor screen presentations namely live broadcasts of 
automobile races on large outdoor cinema screens; providing 
amusement arcade services; providing online electronic 
newsletter, electronic periodical publications; providing an 
internet website portal offering information in the field of 
automobile racing; providing sports information by electronic 
means (internet); provision of sports information using real-time 
chat forums and computer bulletin boards; publication of books; 
publication of magazines; publication of electronic books and 
journals on-line; rental of cine-films; ticket agency services; 
timing of sporting events; videotape editing. (6) Design and 
development of computer hardware and software; application 
service provider (ASP) services featuring software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content, and software 
featuring musical sound recordings, entertainment-related audio, 
video, text and multimedia content; computer software 
consultancy; computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; design and development of computer 
hardware and software; graphics arts designing; maintenance of 
computer software; industrial analysis and research services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
enable users to access programmes of audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs. (7) Services for providing food 
and drink namely, food concession stands, food preparation 
services, retail sale of food, street vending of food; bar services; 
cafés; cafeterias; canteens; food and drink catering; hotel 
reservation services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of marquees; rental of meeting rooms; rental of 
transportable buildings; restaurants; self-service restaurants; 
services for providing food and drink; restaurant services, take-
out restaurant services; snack-bars. (8) Business management; 
business administration; administrative handling of orders via 
computer namely, online sales of automobile race tickets, online 
sales of travel and hotel accommodation; advertising services 
namely, advertising the wares and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; billing services, namely 
for telecommunication services; business management of 
performing artists; compiling and disseminating statistics in the 
field of automobile racing via a global computer network; data 
processing; organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes and user incentive schemes; rental of 
advertising space; reproduction of documents; online sale of 
sports equipment, online sale of clothing, online sale of games, 
online sale of toys, online sale of printed materials, namely 

souvenir albums, almanacs, annuals, autograph books, books, 
brochures, greeting cards, colouring books, comic books, diaries, 
flags of paper, game cards for games of chance, guidebooks, 
handbooks namely manuals, periodical magazines, newsletters, 
newspapers, note books, note pads, novelty books, pennants of 
paper, picture books; insurance; financial affairs namely, 
financial analysis; real estate affairs namely, real estate 
agencies; accident insurance underwriting; card and cash 
replacement services namely, credit card registration; cash 
dispensing services namely, automated teller machine services; 
cash management services; charitable fund raising services; 
credit card services; charge card, cash card, cheque guarantee 
card, purchase, payment and debit card services; credit services; 
discount and loyalty card services; currency services; financial 
administration services namely, financial management; direct 
deposit services namely, administration of current account 
savings; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; financial planning and investment 
advisory services; financial services provided within the 
framework of issuance of electronic discount and savings cards, 
namely loyalty cards; fire insurance underwriting; foreign 
exchange services; fund investments; health insurance 
underwriting; insurance services; insurance brokerage; 
insurance services; insurance underwriting; investment services 
namely, administration of investment savings plans, financial 
investment counselling, investment clubs, investment 
management; issuance of credit cards; issuance of travellers' 
checks; leasing of vehicles; life insurance underwriting; loan 
procurement services; money transfer services; mortgage 
services; motor vehicle insurance services; pension fund 
services; personal equity plan services; prepaid card services; 
registration services for credit cards, charge cards, cash cards, 
cheque guarantee cards, debit cards, payment cards, financial 
cards and purchase cards; safe deposit services; stock broking 
services; broadcasting and transmission of analogue television, 
digital television, cable television, satellite television, pay 
television, interactive television, interactive entertainment and 
interactive competitions, radio and internet programs; 
broadcasting of entertainment programs namely, broadcasting of 
programs provided over the internet namely, video-on-demand 
transmission services on the internet; broadcasting of radio 
sports programs, broadcasting of television sports programs; 
communications and telecommunications services namely, 
mobile telephone communication services, personal 
communication services (PCS); communications for access to a 
database namely, computer database management services, 
dissemination of automobile race information via an internet-
based database, dissemination of television programs; electronic 
mail; facsimile transmission; mobile telephone services; news 
agencies services; provision of access to interactive computer 
databases in the field of sports; rental of portable multimedia 
viewing terminals; sending of telegrams; telecommunication 
services for the reservation of tickets on the internet; telegraph 
services; telephone services namely, cellular telephone services, 
local and long distance telephone services; transmission of 
telegrams; travel agencies; car rental; chauffeur services; coach 
rental; courier services [messages or merchandise]; passenger 
transport namely, rail transport; reservation services regarding 
trips and excursions namely, hotel services, customer services in 
the field of airline and hotel reservation; tracking and tracing of 
packages in transit; transportation and storage of documents, 
messages, printed matter, parcels by land, sea or air; 
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transportation of people by airplane, train, bus, truck and boat; 
vehicle rental; entertainment in the form of automobile races, 
entertainment in the form of musical concerts; operation of an 
amusement park; arranging of beauty contests; betting services, 
online gaming services; booking of seats for sporting events; 
cinema presentations namely, live broadcasts of the automobile 
races in cinemas; discotheque services; distribution of sound 
and video recordings via the internet; dubbing; educational 
services in the field of automobile racing training; film production; 
providing non-downloadable internet games; internet gaming 
services; lottery and gaming services; lottery services provided 
on-line from a computer network; news reporters services; 
operating lotteries; operating sports arena facilities; organisation 
and provision of amusement games, gaming, gambling, 
wagering, skill-based games, competitions, contests and games 
including those which are land-based and those provided by 
means of the internet; organisation of music events; outdoor 
screen presentations namely live broadcasts of automobile races 
on large outdoor cinema screens; providing amusement arcade 
services; providing online electronic newsletter, electronic 
periodical publications; providing sports information by electronic 
means (internet); provision of sports information using real-time 
chat forums and computer bulletin boards; publication of books; 
publication of magazines; publication of electronic books and 
journals on-line; rental of cine-films; ticket agency services; 
timing of sporting events; videotape editing; design and 
development of computer hardware and software; application 
service provider (ASP) services featuring software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content, and software 
featuring musical sound recordings, entertainment-related audio, 
video, text and multimedia content; computer software 
consultancy; computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; design and development of computer 
hardware and software; graphics arts designing; maintenance of 
computer software; industrial analysis and research services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
enable users to access programmes of audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; services for providing food and 
drink namely, food concession stands, food preparation services, 
retail sale of food, street vending of food; bar services; cafés; 
cafeterias; canteens; hotel reservation services; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; rental of marquees; rental of 
meeting rooms; rental of transportable buildings; self-service 
restaurants; services for providing food and drink; restaurant 
services, take-out restaurant services; snack-bars. Used in 
Benelux Office for IP (Netherlands) on wares (13) and on 
services (8). Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on June 29, 2010 under No. 0891900 on wares 
(13) and on services (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

Le consentement de LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET 
COURSES DU QUÉBEC a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel, nommément 
savons pour le corps, savons déodorants, savons pour le visage; 
aucune des marchandises susmentionnées n'est un produit pour 
le lavage des automobiles, un produit avec ou sans cire pour 

nettoyer, faire briller et protéger les automobiles, un produit pour 
nettoyer les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir, en bois 
et en plastique; parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; 
adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; ammoniac, 
nommément détergent à base d'alcali volatile; savon 
antisudorifique; articles de toilette, nommément antisudorifiques; 
astringents à usage cosmétique; produits pour le bain; masques 
de beauté; savon liquide pour le corps; cirage à bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain moussant; pains 
de savon de toilette; chiffons de nettoyage imprégnés d'un 
détergent; trousses de cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, 
nommément crème antivieillissement, crème pour le visage, 
crème hydratante, crème à mains; gels de blanchiment des 
dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits 
dépilatoires; savon désinfectant; eau de Cologne; essences 
éthérées; huiles essentielles pour assainisseurs d'air; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à 
lessive; désincrustants pour le visage; cire à planchers; teintures 
capillaires; fixatif; encens; rouges à lèvres; savons liquides à 
usage personnel; lotions à usage cosmétique; maquillage; rince-
bouches, à usage autre que médical; parfumerie au musc; huiles 
de nettoyage; huiles à usage cosmétique; parfumerie; parfums; 
cire à mobilier et à plancher; produits avant-rasage et après-
rasage; produits pour enlever la rouille; produits de rasage; 
savon à raser; crème à chaussures; gel douche; eau de Cologne 
à asperger; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits 
solaires; poudre de talc pour la toilette; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément après-shampooings, crème pour les pieds, crème 
capillaire, crème à raser, mousse à raser, gel à raser. (2) 
Incubateurs d'oeufs; sacs d'aspirateur; moulins à café, autres 
que manuels; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; 
pressoirs à fruits électriques pour la maison; appareils à 
repasser, nommément fers à repasser; appareils électriques de 
cuisine, nommément grille-pain, marmites et casseroles 
électriques, robots culinaires électriques, grils électriques, 
centrifugeuses électriques, couteaux électriques, cuisinières 
électriques, petits électroménagers, fers électriques; ouvre-
boîtes électriques; sécheuses électriques; aspirateurs; laveuses; 
broyeurs à déchets. (3) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, processeurs vidéo, 
récepteurs vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, 
émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, récepteurs 
audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs 
vierges, cartes en plastique vierges à bande magnétique, 
disques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
vierges, disques optiques vierges, DVD vierges; disquettes, 
disques durs, disques audio, disques compacts, disques, 
disques optiques et DVD préenregistrés avec des sons et des 
images concernant les sports motorisés; disquettes, disques 
durs, disques audio, disques compacts, disques, disques 
optiques et DVD préenregistrés avec de la musique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
adaptateurs pour téléphones; antennes; agendas électroniques; 
amplificateurs; DVD préenregistrés avec des dessins animés; 
batteries anodiques; répondeurs; antennes; lunettes de soleil 
antireflets; lunettes antireflets; écrans antireflets pour 
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ordinateurs; visières antireflets; programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de 
poche, nommément logiciels d'application; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour 
la protection contre les accidents; récepteurs audio; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; guichets automatiques 
bancaires (GAB); sacs et étuis spécialement conçus pour placer 
et transporter les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et 
les accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; 
batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie; jumelles; disques compacts, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques optiques, disques 
magnétiques et cassettes vidéo vierges; bracelets d'identité 
magnétiques codés; enceintes acoustiques; caméscopes; 
caméras de cinéma; appareils photo; appareils photo 
comprenant une fonctionnalité secondaire; dispositifs de 
divertissement éducatif pour voitures, nommément accessoires 
pour voitures comprenant un lecteur audio, un lecteur vidéo, un 
système de navigation; étuis pour caméras et appareils photo; 
étuis pour disques compacts; cartes porte-monnaie; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD-ROM; 
chaînes de lunettes; cartes de paiement; pellicule 
cinématographique exposée; appareils de gestion du temps, 
nommément transpondeurs et boucles de câble utilisés pour 
mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques compacts; 
disques compacts (mémoire morte); programmes informatiques 
pour jouer à des jeux, nommément logiciels de jeux vidéo et 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; boussoles; périphériques, 
nommément câbles d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; logiciels conçus 
pour permettre l'interaction de cartes à puce avec des terminaux 
et des lecteurs; logiciels de jeu d'argent, de jeu, de pari et 
logiciels pour appareils de jeu; logiciels pour jeux interactifs de 
machine à sous; logiciel qui permet la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; verres de contact; contenants pour 
verres de contact; cartes de crédit; icônes pour curseurs; cartes 
de débit; aimants décoratifs; appareils de dictée; caméras 
numériques; cadres numériques; panneaux indicateurs; lecteurs 
de disque pour ordinateurs; lecteurs et enregistreurs de disques; 
appareils photo jetables; ferme-portes électriques; ouvre-portes 
électriques; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; lecteurs et enregistreurs audiovisuels de 
DVD; bouchons d'oreilles; minuteries, nommément sabliers; 
babillards électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
périodiques électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour produits; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authenticité de cartes de paiement, de 
cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes prépayées et de cartes de paiement; cartes magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées pour programmes incitatifs; 
logiciels de cryptage; étuis à lunettes; cordons pour lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; oculaires; visières; télécopieurs; 
films photographiques; avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs 
(photographie); fers plats électriques; écrans vidéos 
fluorescents; pompes à carburant pour stations-service; lunettes 
de sport; fers à friser électriques; ensembles mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; casques de sport; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour appareils photo; 
hologrammes; pavillons de haut-parleur; cartes d'identité 
magnétiques; supports à combiné pour voitures; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce; jeux de plateau interactifs, 
jeux informatiques interactifs; appareils d'intercommunication, 

nommément radiomessageurs, interphones; juke-box pour 
ordinateurs; juke-box musicaux; sacs pour ordinateurs portatifs; 
serrures électriques; haut-parleurs; aimants, nommément 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; loupes, 
nommément instruments d'optique; enseignes mécaniques; 
mégaphones; microphones; lecteurs-enregistreurs de 
minidisques; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, dispositifs mains libres, chargeurs pour 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; téléphones mobiles comprenant une 
fonctionnalité secondaire; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; moniteurs d'ordinateur; matériel de traitement de 
données, nommément souris d'ordinateur; tapis de souris; 
lecteurs audio, nommément lecteurs MP3; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
aiguilles pour tourne-disques; enseignes au néon; ordinateurs 
portatifs; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques; supports de données optiques, nommément lecteurs 
de caractères optiques (OCR); lampes optiques; lentilles 
optiques; podomètres; assistants numériques personnels (ANP); 
chaînes stéréo personnelles; cartes téléphoniques; disques; 
photocopieurs photographiques; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, visionneuses de photos numériques; calculatrices 
de poche; traducteurs de poche; terminaux de point de vente 
pour la transmission, l'affichage et le stockage de transactions, 
de données d'identification et d'information financière pour 
utilisation dans les industries des services financiers, des 
services bancaires, de l'assurance et des télécommunications; 
caméras portatives avec enregistreurs vidéo intégrés; appareils 
de communication portatifs, nommément combinés; terminal de 
visualisation multimédia portatif, nommément lecteur de DVD 
portatif, récepteur de télévision portatif; téléphones portatifs; 
imprimantes; projecteurs pour cinémas maison; 
radiomessageurs; radios; récepteurs audio et vidéo; tourne-
disques; panneaux routiers réfléchissants; routeurs; vêtements 
de protection avec bandes réfléchissantes; lunettes de 
protection; bâches de sécurité; matériel de traitement de 
données, nommément numériseurs; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs et pour téléphones mobiles; pompes à carburant 
autorégulatrices; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce; 
détecteurs de fumée; batteries solaires; disques 
d'enregistrement sonore; haut-parleurs pour cinémas maison; 
lunettes; cartes-cadeaux de magasin de détail; caissons 
d'extrêmes graves; lunettes de soleil; tachymètres; enregistreurs 
de cassettes; combinés téléphoniques; casques téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; 
téléimprimeurs; téléviseurs; distributeurs de billets; 
transformateurs; mallettes de voyage pour ordinateurs portatifs 
ainsi qu'équipement et accessoires informatiques; 
syntonisateurs; tourniquets automatiques; carte mémoire flash 
USB (bus série universel); triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; radios pour véhicules; distributeurs; 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo et jeux 
audiovisuels; boîtiers décodeurs de vidéo à la demande; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo; écrans 
vidéo; visiophones; écrans de visualisation, nommément 
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moniteurs d'ordinateur, panneaux d'affichage, terminaux vidéo; 
émetteurs-récepteurs portatifs; papier peint pour écrans 
d'ordinateur; traitements de texte; repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs. (4) Appareils d'éclairage, 
radiateurs électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours 
conventionnels, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, sécheuses, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains, ventilateurs d'aération, 
chaudières à eau chaude, radiateurs à eau chaude, réservoirs à 
eau chaude, refroidisseurs d'eau, congélateurs, lave-vaisselle; 
appareils de climatisation, nommément climatiseurs; appareils et 
machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air; 
barbecues; robots-boulangers; grille-pain; cafetières électriques; 
hottes aspirantes pour la cuisine; lampes de poche; 
congélateurs; bâtons lumineux; séchoirs à cheveux; appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs à eau chaude; humidificateurs; glacières; bouilloires 
électriques; abat-jour; lampes, nommément lampadaires et 
lampes de table; sécheuses électriques; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage; autocuiseurs électriques; 
réfrigérateurs; caves à vin électriques à température contrôlée à 
usage domestique; appareils de distribution de l'eau. (5) 
Véhicules, nommément véhicules utilitaires sport, voitures, 
camions; avions, bateaux; coussins gonflables; montgolfières; 
pare-brise antireflets pour voitures; moteurs d'automobile; pneus 
d'automobile; automobiles; landaus; sonnettes de vélo; vélos; 
bateaux; autobus; caravanes; porte-bagages pour véhicules; 
voitures; ballons dirigeables à des fins publicitaires; carpettes; 
housses pour levier de vitesses au plancher; écran 
antiéblouissant pour véhicules automobiles; enjoliveurs; plaques 
d'immatriculation; camionnettes; autobus; accessoires 
d'automobile, nommément médaillons de capot, klaxons de 
voiture, autoradios, téléviseurs de voiture, sièges d'auto pour 
enfants, garde-boues de véhicule automobile, becquets pour 
véhicules automobiles; voitures automobiles; autocars; 
autocaravanes; motos; parachutes; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; sièges pour enfants (pour véhicules); 
véhicules, nommément scooters; housses de siège; voitures 
sport; poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; camions; 
pneus; véhicules, nommément fourgonnettes; housses ajustées 
pour véhicules. (6) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, bracelets, bagues; pierres précieuses; cendriers en 
métaux précieux; insignes en métal précieux, nommément 
insignes thermoscellés, porte-noms; boîtes en métal précieux; 
bracelets (bijoux); broches (bijoux); bijoux; chaînes (bijoux); 
breloques (bijoux); pièces de monnaie; boutons de manchette; 
diamants; boucles d'oreilles; breloques de porte-clés; figurines, 
nommément statuettes en métal précieux; or brut ou en feuilles; 
ornements de chapeau en métal précieux; lingots de métaux 
précieux; bijoux; écrins, nommément coffrets à bijoux; porte-clés; 
breloques, nommément anneaux porte-clés; médaillons (bijoux); 
médailles; pinces à billets; colliers (bijoux); épinglettes 
décoratives; ornements, nommément bijoux; strass; perles 
(bijoux); pendentifs; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; argent 
brut ou en feuilles; statues en métal précieux; épingles à cravate; 
pinces de cravate; plateaux en métal précieux; breloques; 
trophées en métal précieux. (7) Fanions en papier, papier 
d'emballage, boîtes en carton, contenants en carton ondulé; 
imprimés, nommément attestations de prix imprimées, étiquettes 
imprimées, horaires imprimés; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes; pinceaux; machines à 
écrire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique, films à bulles, film plastique; caractères d'imprimerie; 

clichés d'imprimerie; livres d'activités; timbres-adresses; 
machines à adresser; fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif; panneaux publicitaires en papier ou 
en carton; albums, nommément albums souvenirs; almanachs; 
publications annuelles; carnets d'autographes; couches jetables 
pour bébés en papier et en cellulose; sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en papier ou en plastique pour 
l'emballage; bordereaux de pari; jetons de pari; bavoirs en 
papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux noirs; buvards; serre-
livres; livrets; signets; livres; livres pour enfants; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; boucles; boîtes à stylos; 
boîtes en carton ou en papier; brochures; autocollants pour pare-
chocs; porte-cartes professionnelles; cartes professionnelles; 
calendriers; cartes, nommément cartes-cadeaux; catalogues; 
craie de marquage; tableaux; chéquiers; planchettes à pince; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; compas à dessin; 
papier à photocopie; fournitures de bureau, nommément 
correcteurs liquides; pochettes de classement pour articles de 
papeterie; imprimantes à cartes de crédit non électriques; cartes 
de crédit autres que codées ou magnétiques pour le virement 
électronique de fonds; décalcomanies; accessoires de bureau en 
cuir, nommément couvertures d'agenda, couvre-livres, porte-
stylos, supports de papier buvard, supports pour papier à lettres; 
diagrammes; agendas; chemises de classement; planches à 
dessin; instruments de dessin, nommément stylos et crayons; 
blocs à dessin; punaises; trousses à dessin; bandes élastiques; 
gravures; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
gommes à effacer; débarbouillettes en papier; crayons-feutres; 
stylos-feutres; figurines, nommément statuettes en papier 
mâché; drapeaux en papier; prospectus publicitaires imprimés; 
chemises de classement; chemises de classement pour papiers; 
formulaires imprimés; stylos à plume; cartes à jouer pour jeux de 
hasard; cartes géographiques; globes terrestres; cartes de 
souhaits; guides; manuels; mouchoirs en papier; papiers à en-
tête; porte-chéquiers; porte-fiches; fiches; tampons encreurs; 
rubans encreurs pour imprimantes; étiquettes autres qu'en tissu; 
feuillets; coupe-papier; corbeilles à courrier; reliures à feuilles 
mobiles; billets de loterie; magazines périodiques; marqueurs; 
sous-verres à bière; pâte à modeler; pinces à billets; cartes de 
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; 
carnets; blocs-notes; supports à bloc-notes; livres de fantaisie; 
papier d'emballage; fournitures scolaires, nommément boîtes de 
peinture; pinceaux; tableaux, nommément images encadrées ou 
non; dépliants; coupe-papier; articles de papeterie, nommément 
feuilles de papier; déchiqueteuses pour le bureau; trombones; 
presse-papiers; papier sulfurisé; laissez-passer, nommément 
billets d'évènement sportif; porte-passeports; pastels; étuis à 
stylos; pinces à stylo; porte-crayons; taille-crayons; crayons; 
porte-stylos; fanions en papier; fournitures de bureau, 
nommément stylos; périodiques; supports pour photos; photos; 
livres d'images; images; écriteaux en papier ou en carton; 
napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; cartes 
imprimées pour jeux de hasard; formulaires imprimés; horaires 
imprimés; clichés d'imprimerie; programmes souvenirs; livres de 
référence; cartes routières; cartes d'itinéraires; règles à dessin; 
scrapbooks; cartes à gratter; timbres à cacheter; cire à cacheter; 
panneaux en papier ou en carton; porte-stylos et porte-crayons; 
dégrafeuses; agrafeuses; agrafes pour le bureau; pochoirs; 
albums pour autocollants; articles de papeterie, nommément 
autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; 
calendriers éphémérides; billets; papier hygiénique; serviettes en 
papier; papier calque; transferts, nommément décalcomanies; 
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articles de papeterie, nommément transparents; plateaux pour 
trier et compter la monnaie; machines à écrire électriques ou 
non; vignettes; bons d'échange; agendas muraux; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
nécessaires d'écriture, nommément ensembles; nécessaires 
d'écriture pour le bureau; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture et à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises. (8) 
Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; peaux d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage; 
sacs pour campeurs; sacs pour grimpeurs; sacs d'emballage; 
sacs de voyage; sacs de plage; parasols de plage; bandoulières 
en cuir; ceintures; boîtes en cuir ou en synderme; serviettes; 
étuis pour cartes professionnelles; cannes; porte-monnaie; 
colliers pour animaux; étuis à cartes de crédit; accessoires de 
bureau en cuir, nommément couvre-livres, porte-stylos, supports 
de papier buvard, supports pour papier à lettres; couvertures 
pour calendriers éphémérides; sac de dépêches; porte-
documents; housses à vêtements de voyage; gants en cuir; sac 
de sport; sacs à main; poignées pour cannes; havresacs; bijoux 
en cuir; maroquinerie, étuis porte-clés; breloques porte-clés; 
vestes de cuir; valises de voyage; étiquette pour bagages; porte-
musique; sacs à provisions en filet; ombrelles; portefeuilles; 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; sacs à dos; 
sacs d'école; sacs d'écolier; bâtons de tir; sacs à provisions; 
porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de loisir; sangles 
en cuir; vestes en suède; housses à costumes; valises; sacs de 
toilette; fourre-tout; étuis de voyage et de toilette; sacs de 
voyage; malles de voyage; parapluies; valises; mallettes de 
toilette; bâtons de marche; sacs à provisions sur roulettes. (9) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; couvre-
chefs nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, 
visières de protection pour le sport; anoraks; tabliers; couches 
en tissu pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas, 
nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; sorties 
de bain; sandales de bain; maillots de bain; costumes de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; blazers; lingerie, nommément 
corsages; bottes; bottes de sport; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; camisoles; casquettes; cardigans; manteaux; 
costumes, nommément déguisements; robes de chambre; 
cache-oreilles; chaussures et sandales en sparte; robes; gants; 
chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons; bonneterie; vestes; 
jeans; jerseys; chasubles, nommément plastrons; kimonos; 
tricots; layette; pantalons-collants; chaussures de détente; 
mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, 
nommément vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de 
sport de conducteur; foulards; cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de ski, salopettes; 
pardessus; pantalons; parkas; casquettes; pochettes; chandails; 
pyjamas; vêtements imperméables; sandales; saris; foulards; 
châles; chemises; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les 
vêtements; étoles; maillots; jupes; pantoufles; blouses; 
chaussettes; chandails de sport; chaussures de sport; bas; 
costumes; visières; vestes de laine; maillots de bain; tuniques; 
tee-shirts; costumes trois pièces; collants; ensembles 

d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets de 
corps; gilets; vêtements imperméables; vêtements, nommément 
serre-poignets. (10) Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à 
pièces, jeux de société, jeux de fête, jeux vidéo; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport; 
appareils de jeu automatiques; jeux de backgammon; ballons de 
jeu; balles et ballons de jeu; bâtons de jeu; queues de billard; 
tables de billard; cartes de bingo; jeux, nommément jeux de 
dames; jeux d'échecs; confettis; gobelets à dés; fléchettes; dés; 
poupées; dominos; jeux, nommément jeux de dames; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, tés de 
golf; bâtons de golf, gants de golf; bandeaux; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; casse-tête; cerfs-volants; jeux de mah-
jong; masques jouets; jouets, nommément mobiles; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; tirelires; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; jeux de casse-tête; 
véhicules jouets radioguidés; articles de jeu, nommément 
hochets; patins à roulettes; planches à roulettes; bandeaux 
absorbants; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
véhicules jouets; jouets, nommément jouets de bain, jouets de 
plage, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, petits jouets; jouets comprenant des tirelires. (11) Bière; 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, nommément 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons énergisantes; jus de fruits; sirops pour la 
préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de jus de 
fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; ales; 
apéritifs non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées, 
cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; boissons 
énergisantes; essences pour faire des boissons; extraits de fruits 
non alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; boissons 
isotoniques; limonade; sirops pour limonade; eaux de table; 
boissons, nommément jus de tomate; boissons, nommément jus 
de légumes. (12) Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
café, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, 
rhum, whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
anisette; apéritifs; arak; champagnes; cidre; cocktails; curaçao; 
digestifs, liqueurs et spiritueux; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
kirsch; liqueurs; porto; alcool de riz; saké. (13) Savons à usage 
personnel, nommément savons pour le corps, savons 
déodorants, savons pour le visage; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est un produit pour le lavage des automobiles, 
un produit avec ou sans cire pour nettoyer, faire briller et 
protéger les automobiles ni un produit pour nettoyer les surfaces 
en caoutchouc, en vinyle, en cuir, en bois et en plastique; 
parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; ammoniac, nommément 
détergent à base d'alcali volatil; savon antisudorifique; articles de 
toilette, nommément antisudorifiques; astringents à usage 
cosmétique; produits pour le bain; masques de beauté; savon 
liquide pour le corps; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; bain moussant; pains de savon de toilette; 
chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; trousses de 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques, nommément crème 
antivieillissement, crème pour le visage, crème hydratante, 
crème à mains; gels de blanchiment des dents; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; déodorants à usage 
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personnel; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; 
eau de Cologne; essences éthérées; huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
assouplissants à lessive; désincrustants pour le visage; cire à 
planchers; teintures capillaires; fixatif; encens; rouges à lèvres; 
savons liquides à usage personnel; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; rince-bouches, à usage autre que médical; parfums 
au musc; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; 
parfumerie; parfums; cire à mobilier et à planchers; produits 
avant-rasage et après-rasage; produits de dérouillage; produits 
de rasage; savon à raser; gel douche; eau de Cologne à 
asperger; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits 
solaires; poudre de talc à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément après-shampooings, crème pour les pieds, crème 
capillaire, crème à raser, mousse à raser, gel à raser; 
incubateurs d'oeufs; sacs d'aspirateur; moulins à café, autres 
que manuels; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; 
pressoirs à fruits électriques pour la maison; appareils à 
repasser, nommément fers à repasser; appareils électriques de 
cuisine, nommément grille-pain, marmites et casseroles 
électriques, robots culinaires électriques, grils électriques, 
centrifugeuses électriques, couteaux électriques, cuisinières 
électriques, petits électroménagers, fers électriques; ouvre-
boîtes électriques; aspirateurs; laveuses; broyeurs à déchets; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément appareils photo, caméras 
vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs 
de cassettes audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio-vidéo; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique 
vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques 
compacts vierges, disques vierges, disques optiques vierges, 
DVD vierges; disquettes, disques durs, disques audio, disques 
compacts, disques, disques optiques et DVD préenregistrés 
contenant des sons et des images concernant les sports 
motorisés; disquettes, disques durs, disques audio, disques 
compacts, disques, disques optiques et DVD préenregistrés 
contenant de la musique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; adaptateurs pour téléphones; antennes; 
agendas électroniques; amplificateurs; DVD préenregistrés 
contenant des dessins animés; batteries d'anode; répondeurs; 
antennes; lunettes de soleil antireflets; lunettes antireflets; 
écrans antireflets pour ordinateurs; visières antireflets; 
programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche, nommément logiciels 
d'application; vêtements de protection contre le feu en amiante; 
gants de protection contre les accidents en amiante; récepteurs 
audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; guichets 
automatiques; sacs et étuis spécialement conçus pour placer et 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et 
des accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; piles 
et batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de pile et de batterie; jumelles; disques compacts,
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques optiques, 
disques magnétiques et cassettes vidéo vierges; bracelets 
d'identité magnétiques codés; enceintes acoustiques; 
caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo; appareils 
photo avec fonction secondaire; appareils d'information-
divertissement pour voitures, nommément accessoires de 

voiture comprenant un lecteur audio, un lecteur vidéo et un 
système de navigation; étuis pour caméras et appareils photo; 
étuis à disques compacts; cartes porte-monnaie; caisses
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD-ROM; 
chaînes pour lunettes; cartes de paiement; pellicules 
cinématographiques exposées; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément transpondeurs et boucles de câble utilisés 
pour mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques 
compacts; disques compacts à mémoire morte; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux, nommément logiciels de 
jeux vidéo et logiciels de jeux de réalité virtuelle; boussoles; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, 
écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes 
mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur; logiciels conçus pour permettre l'interaction de 
cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; logiciels de 
jeu d'argent, de jeu et de pari et logiciels pour appareils de jeu; 
logiciels pour jeux interactifs de machine à sous (avec ou sans 
rouleaux); logiciels permettant la transmission d'images à des 
téléphones mobiles; verres de contact; contenants pour verres 
de contact; cartes de crédit; icônes de curseur; cartes de débit; 
aimants décoratifs; appareils de dictée; appareils photo et 
caméras numériques; cadres numériques; panneaux indicateurs; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs et enregistreurs de 
disques; appareils photo jetables; ferme-portes électriques; 
ouvre-portes électriques; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; lecteurs et enregistreurs audiovisuels 
de DVD; bouchons d'oreilles; minuteries, nommément sabliers; 
babillards électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
périodiques électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour produits; appareils électroniques de 
vérification pour l'authentification de cartes-client, de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
prépayées et de cartes de paiement; cartes magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées; logiciels de cryptage; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
oculaires; visières; télécopieurs; pellicules photographiques; 
avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs (photographie); fers à 
repasser électriques; écrans vidéo fluorescents; pompes à 
carburant pour stations-service; lunettes de sport; bigoudis 
électriques; trousses mains libres pour téléphones; casques 
d'écoute; casques de sport; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour appareils photo; hologrammes; pavillons pour 
haut-parleurs; cartes d'identité magnétiques; supports à combiné 
pour voitures; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce; jeux de plateau interactifs, jeux informatiques interactifs; 
appareils d'intercommunication, nommément radiomessageurs, 
interphones; sacs pour ordinateurs portatifs; serrures 
électriques; haut-parleurs; aimants, nommément aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; loupes, nommément 
instruments d'optique; enseignes mécaniques; mégaphones; 
microphones; lecteurs-enregistreurs de minidisques; accessoires 
de téléphone mobile, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dispositifs 
mains libres, chargeurs pour téléphones mobiles; habillages 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones 
mobiles avec fonction secondaire; modems; machines pour 
compter et trier l'argent; moniteurs d'ordinateur; matériel de 
traitement de données, nommément souris d'ordinateur; tapis de 
souris; lecteurs audio, nommément lecteurs MP3; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
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aiguilles pour tourne-disques; enseignes au néon; ordinateurs 
portatifs; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques; supports de données optiques, nommément lecteurs 
de caractères optiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
podomètres; assistants numériques personnels (ANP); chaînes 
stéréo personnelles; cartes téléphoniques; disques; 
photocopieurs à photos; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, visionneuses de photos numériques; calculatrices 
de poche; traducteurs de poche; terminaux de point de vente 
pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur 
les transactions, de données d'identification et d'information 
financière pour les secteurs des services financiers, des services 
bancaires, de l'assurance et des télécommunications; appareils 
photo avec enregistreurs vidéo intégrés; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés; terminaux de 
visualisation multimédias portatifs, nommément lecteur de DVD 
portatif, récepteur de télévision portatif; téléphones portatifs; 
projecteurs pour cinémas maison; radiomessageurs; radios; 
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; panneaux de 
signalisation réfléchissants; routeurs; vêtements de protection 
avec bandes réfléchissantes; lunettes de protection; bâches de 
sécurité; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs; économiseurs d'écran pour ordinateurs et pour 
téléphones mobiles; pompes à carburant autorégulatrices; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes à puce; détecteurs de 
fumée; piles et batteries solaires; disques d'enregistrement 
sonore; haut-parleurs pour cinémas maison; lunettes; cartes-
cadeaux de magasin de détail; caissons d'extrêmes graves; 
lunettes de soleil; tachymètres; enregistreurs de cassettes; 
combinés téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; microphones téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; téléviseurs; 
distributeurs de billets; transformateurs; mallettes de voyage 
pour ordinateurs portatifs ainsi qu'équipement et accessoires 
informatiques; syntonisateurs; tourniquets automatiques; cartes 
mémoire flash USB (bus série universel); triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; radios pour véhicules; 
distributeurs; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux 
vidéo et jeux audiovisuels; boîtiers décodeurs de vidéo à la 
demande; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; écrans vidéo; visiophones; écrans de visualisation, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux 
d'affichage, terminaux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; 
papier peint pour écrans d'ordinateur; traitements de texte; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; appareils 
d'éclairage, radiateurs électriques portatifs, générateurs de 
vapeur, fours conventionnels, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains, 
ventilateurs d'aération, chaudières à eau chaude, chauffe-eau, 
réservoirs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, congélateurs, 
lave-vaisselle; appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément purificateurs d'air; barbecues; machines à pain; 
grille-pain; cafetières électriques; hottes aspirantes pour la 
cuisine; lampes de poche; congélateurs; bâtons lumineux; 
séchoirs à cheveux; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
humidificateurs; glacières; bouilloires électriques; abat-jour; 
lampes, nommément lampadaires et lampes de table; 
sécheuses électriques; appareils d'éclairage, nommément 

luminaires; autocuiseurs électriques; réfrigérateurs; celliers 
électriques à température contrôlée à usage domestique; 
appareils de distribution de l'eau; véhicules, nommément 
véhicules utilitaires sport, voitures, camions; avions; bateaux; 
coussins gonflables; montgolfières; pare-brise antireflets pour 
voitures; moteurs d'automobile; pneus d'automobile; 
automobiles; landaus; sonnettes de vélo; vélos; bateaux; 
autobus; caravanes; porte-bagages pour véhicules; voitures; 
ballons dirigeables pour la publicité; housse pour levier de 
vitesses au plancher; écrans antireflets pour véhicules 
automobiles; enjoliveurs; plaques d'immatriculation; 
camionnettes; autobus; accessoires de voiture automobile, 
nommément médaillons de capot, klaxons de voiture, 
autoradios, téléviseurs de voiture, sièges d'auto pour enfants, 
garde-boues de véhicule automobile, ailerons pour véhicules 
automobiles; voitures automobiles; autocars; autocaravanes; 
motos; parachutes; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; sièges pour enfants, pour véhicules; véhicules, 
nommément scooters; housses de siège; voitures sport; 
poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; camions; pneus; 
véhicules, nommément fourgonnettes; housses ajustées pour 
véhicules; fanions en papier, papier d'emballage, boîtes en 
carton, contenants en carton ondulé; imprimés, nommément 
attestations de prix imprimées, étiquettes imprimées, horaires 
imprimés; photos; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, étiquettes; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, film 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres 
d'activités; timbres-adresses; machines à adresser; fournitures 
de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément 
albums souvenirs; almanachs; publications annuelles; carnets 
d'autographes; couches jetables pour bébés en papier et en 
cellulose; sacs, nommément enveloppes, pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; bordereaux de pari; jetons de pari; 
bavoirs en papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux noirs; 
buvards; serre-livres; livrets; signets; livres; livres pour enfants; 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; boucles; 
boîtes à stylos; boîtes en carton; brochures; autocollants pour 
pare-chocs; cartes professionnelles; calendriers; cartes, 
nommément cartes-cadeaux; catalogues; craie de marquage; 
diagrammes; planchettes à pince; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; compas à dessin; papier à photocopie; 
fournitures de bureau, nommément correcteurs liquides; 
pochettes de classement pour articles de papeterie; imprimantes 
à cartes de crédit non électriques; cartes de crédit autres que 
codées ou magnétiques pour le virement électronique de fonds; 
décalcomanies; accessoires de bureau en cuir, nommément 
couvertures d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, supports de 
papier buvard, supports pour papier à lettres; chemises de 
classement; planches à dessin; instruments de dessin, 
nommément stylos et crayons; blocs à dessin; punaises; 
trousses à dessin; bandes élastiques; gravures; articles de 
papeterie, nommément enveloppes; gommes à effacer; 
débarbouillettes en papier; crayons-feutres; stylos-feutres; 
figurines, nommément statuettes en papier mâché; drapeaux en 
papier; prospectus publicitaires imprimés; chemises de 
classement pour papiers; chemises de classement; stylos à 
plume; cartes géographiques; globes terrestres; cartes de 
souhaits; guides; manuels; mouchoirs en papier; papier à en-
tête; porte-chéquiers; tampons encreurs; rubans encreurs pour 
imprimantes; étiquettes autres qu'en tissu; feuillets; corbeilles à 
courrier; billets de loterie; magazines périodiques; marqueurs; 
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sous-verres à bière; pâte à modeler; pinces à billets; cartes de 
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; 
carnets; papier d'emballage; fournitures scolaires, nommément 
boîtes de peinture; pinceaux; tableaux, nommément images 
encadrées ou non; dépliants; coupe-papier; articles de papeterie, 
nommément feuilles de papier; déchiqueteuses pour le bureau; 
laissez-passer, nommément billets d'évènement sportif; porte-
passeports; pastels; agrafes de stylo; porte-crayons; taille-
crayons; crayons; fanions en papier; fournitures de bureau, 
nommément stylos; périodiques; supports pour photos; photos; 
livres d'images; images; écriteaux en papier ou en carton; 
napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; cartes 
imprimées pour jeux de hasard; formulaires imprimés; horaires 
imprimés; programmes souvenirs; livres de référence; cartes 
routières; cartes d'itinéraires; règles à dessin; cartes à gratter; 
timbres à cacheter; cire à cacheter; panneaux en papier ou en 
carton; supports à stylos et à crayons; agrafeuses; agrafes pour 
le bureau; pochoirs; albums pour autocollants; articles de 
papeterie, nommément autocollants; nappes en papier; linge de 
table en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en 
papier; calendriers éphémérides; billets; papier hygiénique; 
serviettes en papier; papier calque; transferts, nommément 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément transparents; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; machines à écrire 
électriques ou non; vignettes; bons d'échange; agendas muraux; 
papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
nécessaires d'écriture, nommément ensembles; nécessaires 
d'écriture pour le bureau; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; papier à lettres; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; peaux d'animaux; 
mallettes; sacs à dos; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs 
de sport, sacs de voyage; sacs de camping; sacs d'escalade; 
sacs d'emballage; sacs pour le voyage; sacs de plage; parasols 
de plage; bandoulières en cuir; ceintures (vêtements); boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes; porte-monnaie; colliers pour animaux; 
porte-cartes de crédit; accessoires de bureau en cuir, 
nommément couvre-livres, porte-stylos, supports de papier 
buvard, supports pour papier à lettres; couvertures d'agenda; 
sac à dépêches; housses à vêtements de voyage; gants en cuir; 
sacs de sport; sacs à main; poignées de canne; havresacs; 
bijoux en cuir; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; porte-
clés de fantaisie; vestes de cuir; valises; étiquettes à bagages; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; parasols; portefeuilles 
de poche; pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; 
havresacs; sacs d'école; sacs d'écolier; cannes-sièges; sacs à 
provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de 
loisir; sangles en cuir; vestes en suède; housse à costumes; 
valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; mallettes de 
voyage et de toilette; sacs de voyage; malles; parapluies; 
valises; mallettes de toilette; cannes; sacs à provisions à 
roulettes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
chapeaux, casquettes, visières de protection pour le sport; 
anoraks; tabliers; couches en tissu pour bébés; bandanas, 
nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; sorties 
de bain; sandales de bain; costumes de bain; maillots de bain; 

vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; blazers; lingerie, nommément 
corsages; bottes; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; 
camisoles; bonnets; cardigans; manteaux; costumes, 
nommément déguisements; robes de chambre; cache-oreilles; 
robes; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons;
bonneterie; vestes; jeans; jerseys; kimonos; tricots; layette; 
pantalons-collants; chaussures de détente; mitaines; ceintures 
porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément 
vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de 
conducteur; foulards; cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de ski, salopettes; 
pardessus; pantalons; parkas; casquettes; pochettes; chandails; 
pyjamas; vêtements imperméables; sandales; saris; foulards; 
châles; chemises; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les 
vêtements; étoles; maillots; jupes; pantoufles; blouses; 
chaussettes; chandails de sport; chaussures de sport; bas; 
costumes; visières; vestes de laine; maillots de bain; tuniques; 
tee-shirts; costumes trois pièces; collants; ensembles 
d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilet de 
corps; gilets; vêtements imperméables; vêtements, nommément 
serre-poignets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à 
pièces, jeux de société, jeux de fête, jeux vidéo; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport; appareils de jeu 
automatiques; jeux de backgammon; ballons de jeu; balles de 
jeu; bâtons de jeu; queues de billard; tables de billard; cartes de 
bingo; jeux, nommément jeux de dames; jeux d'échecs; 
confettis; gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; 
dominos; jeux, nommément jeux de dames; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, 
repères de golf, tés de golf; bâtons de golf; gants de golf; 
bandeaux; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-tête; 
cerfs-volants; jeux de mah-jong; masques jouets; jouets, 
nommément mobiles; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; tirelires; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; casse-tête; véhicules jouets 
radiocommandés; articles de jeu, nommément hochets; patins à 
roulettes; planches à roulettes; bandeaux absorbants; tables de 
tennis de table; oursons en peluche; véhicules jouets; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets en peluche, petits jouets; jouets 
comprenant des tirelires; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons énergisantes, jus 
de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, poudre pour 
la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; ales; apéritifs non alcoolisés; boissons 
gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons 
aux fruits non alcoolisées; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons; extraits de fruits non alcoolisés; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; jus de fruits; soda au gingembre; bière au 
gingembre; boissons isotoniques; eaux de table; boissons, 
nommément jus de tomate; boissons, nommément jus de 
légumes; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément 
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, vins 
panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, rhum, 
whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
anisette; apéritifs; arak; champagnes; cidre; cocktails; digestifs, 
liqueurs et spiritueux; extraits de fruits alcoolisés; gin; kirsch; 
liqueurs; porto; alcool de riz; saké. SERVICES: (1) Gestion des 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 39 November 20, 2013

affaires; administration des affaires; traitement administratif de 
commandes par ordinateur, nommément vente en ligne de billets 
de course d'automobiles, vente en ligne de voyages et de 
chambres d'hôtel; services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers; organisation 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnement à des services de télécommunication pour des 
tiers; services de facturation, nommément pour des services de 
télécommunication; services d'imprésario; compilation et 
diffusion de statistiques dans le domaine de la course 
d'automobiles par un réseau informatique mondial; traitement de 
données; sondages d'opinion, nommément tenue de sondages 
d'opinion publique; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace publicitaire; 
reproduction de documents; vente d'équipement de sport en 
ligne, vente de vêtements en ligne, vente de jeux en ligne, vente 
de jouets en ligne, vente d'imprimés en ligne, nommément de ce 
qui suit : albums souvenirs, almanachs, publications annuelles, 
carnets d'autographes, livres, brochures, cartes de souhaits, 
livres à colorier, livres de bandes dessinées, agendas, drapeaux 
en papier, cartes à jouer pour jeux de hasard, guides, manuels, 
nommément guides d'utilisation, périodiques, bulletins 
d'information, journaux, carnets, blocs-notes, livres de fantaisie, 
fanions en papier, livres d'images, images, écriteaux en papier 
ou en carton, napperons en papier, portraits, cartes postales, 
affiches, cartes de circuits imprimés pour jeux de hasard, 
horaires imprimés, programmes souvenirs, livres de référence, 
cartes routières, cartes d'itinéraires, scrapbooks, cartes à gratter, 
enseignes en papier ou en carton, pochoirs, albums pour 
autocollants; traitement de texte. (2) Assurances; affaires 
financières, nommément analyse financière; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières; services 
d'assurance accidents; services de remplacement de cartes et 
d'échange d'argent comptant, nommément enregistrement de 
cartes de crédit; services de distribution d'argent comptant, 
nommément services de guichets automatiques; services de 
gestion de la trésorerie; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de 
chèque, de cartes d'achat et de cartes de débit; services de 
crédit; services de cartes de réduction et de carte de fidélité; 
services monétaires; services d'administration financière, 
nommément gestion financière; services de dépôt direct, 
nommément administration d'économies sur des comptes 
courants; services de cautionnement pour le remboursement des 
dépenses entraînées par une panne de véhicule ou un accident 
de véhicule; services de conseil en matière de prêts financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; 
services financiers offerts dans le cadre de l'émission de cartes 
de réduction et de cartes d'épargne électroniques, nommément 
de cartes de fidélité; services d'assurance incendie; services de 
change; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
services d'assurance et d'assurance vie; courtage d'assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services de 
placement, nommément administration de régimes d'épargne-
placement, conseils en placement financier, clubs de placement, 
gestion de placements; émission de cartes de crédit; émission 
de chèques de voyage; crédit-bail de véhicules; services 
d'assurance vie; services d'acquisition de prêts; services de 
virement d'argent; services hypothécaires; services d'assurance 
automobile; services de caisse de retraite; services de plan 
d'épargne en actions; services de cartes prépayées; services 

d'enregistrement pour cartes de crédit, cartes de paiement, 
cartes porte-monnaie, cartes de garantie de chèques, cartes de 
débit, cartes financières et cartes d'achat; services de coffrets de 
sûreté; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
programmes de récompenses associés aux cartes de crédit, 
programmes de récompenses pour les magasins de vente au 
détail, programmes de primes de voyage. (3) Diffusion et 
transmission de contenu pour la diffusion à la télévision 
analogique, à la télévision numérique, par câblodistribution, à la 
télévision par satellite, à la télévision payante, à la télévision 
interactive, de divertissement interactif et de concours interactifs, 
d'émissions de radio et sur Internet; diffusion d'émissions de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions par 
Internet, nommément services de vidéo à la demande sur 
Internet; diffusion d'émissions de sport à la radio, diffusion 
d'émissions de sport à la télévision; services de communication 
et de télécommunication, nommément services de téléphonie 
mobile, services de communication personnelle (SCP); 
communication pour accéder à une base de données, 
nommément à des services de gestion de bases de données, 
diffusion d'information sur la course d'automobiles au moyen 
d'une base de données sur Internet, exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la course d'automobiles; transfert 
de données, nommément transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre; diffusion d'émissions de 
télévision; courriel; télécopie; services de téléphonie mobile;
services d'agences de presse; préparation de rapports ayant trait 
aux statistiques de diffusion; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de la course d'automobiles; offre d'accès à des bases 
de données interactives dans le domaine du sport; 
radiodiffusion; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
la course d'automobiles; offre d'accès à des bases de données 
interactives dans le domaine du sport; radiodiffusion; location de 
terminaux de visualisation multimédias portatifs; envoi de 
télégrammes; services de télécommunication pour la réservation 
de billets sur Internet; services de téléconférence; services de 
télégraphie; services de téléphonie, nommément services de 
téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux et 
interurbains; transmission de télégrammes; services de 
messagerie vocale. (4) Agences de voyages; location de 
voitures; services de chauffeur; location d'autocars; services de 
messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises par avion, train, camion; transport de 
marchandises par avion, bateau, train, camion; expédition de 
fret; livraison de colis; transport de passagers, nommément 
transport de passagers par train et par bateau; services de 
réservation concernant les voyages et les excursions, 
nommément services d'hôtel, service à la clientèle dans le 
domaine de la réservation de billets d'avion et de chambres 
d'hôtel; repérage et suivi de colis en transit; transport et 
entreposage de documents, de messages, d'imprimés et de colis 
par voie terrestre, maritime ou aérienne; transport de personnes 
par avion, train, autobus, camion et bateau; location de 
véhicules. (5) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, 
divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un parc 
d'attractions; organisation de concours de beauté; services de 
paris, services de jeu en ligne; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des évènements sportifs; 
présentations cinématographiques, nommément diffusion en 
direct de courses d'automobiles dans des cinémas; services de 
discothèque; distribution d'enregistrements audio et vidéo par 
Internet; doublage; services éducatifs dans le domaine de 
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l'entraînement à la course d'automobiles; production de films; 
offre de jeux Internet non téléchargeables; services de jeux 
Internet; services de loterie et de jeux; services de loterie offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de reporter; 
exploitation de loteries; exploitation d'installations sportives 
(stade); organisation et offre de jeux de divertissement, de jeux, 
de paris, de jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de 
jeux, y compris par voie terrestre et par Internet; organisation 
d'évènements musicaux; organisations de courses 
d'automobiles; présentations sur écran extérieur, nommément 
diffusion en direct de courses d'automobiles sur de grands 
écrans de cinéma extérieurs; offre de services de jeux d'arcade; 
offre d'une cyberlettre, de périodiques électroniques; offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de la course 
d'automobiles; offre d'information sur le sport par voie 
électronique (Internet); offre d'information sur le sport au moyen 
de forums de discussion et de babillards électroniques en temps 
réel; publication de livres; publication de magazines; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; location de films; 
services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
montage vidéo. (6) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à un service d'abonnement à de la musique en 
ligne, des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement ainsi que des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel 
et multimédia de divertissement; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; création et maintenance de bases de 
données et d'applications; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; graphisme; implémentation et 
maintenance de logiciels; services d'analyse et de recherche 
industrielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes qui proposent du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels et des 
émissions de divertissement; récupération de données 
informatiques; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes. (7) Services pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément comptoirs d'aliments, 
services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments, 
vente d'aliments dans la rue; services de bar; cafés; cafétérias; 
cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de réservation de chambres d'hôtel; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location de marquises; 
location de salles de réunion; location de bâtiments 
transportables; restaurants; restaurants libre-service; services 
pour l'offre d'aliments et de boissons; services de restaurant, 
services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte. (8) 
Gestion des affaires; administration des affaires; traitement 
administratif de commandes par ordinateur, nommément vente 
en ligne de billets de course d'automobiles, vente en ligne de 
voyages et de séjours à l'hôtel; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
organisation d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnement à des services de télécommunication 
pour des tiers; services de facturation, nommément pour des 

services de télécommunication; services d'imprésario; 
compilation et diffusion de statistiques dans le domaine de la 
course d'automobiles par un réseau informatique mondial; 
traitement de données; organisation, exploitation et supervision 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace publicitaire; 
reproduction de documents; vente d'équipement de sport en 
ligne, vente de vêtements en ligne, vente de jeux en ligne, vente 
de jouets en ligne, vente d'imprimés en ligne, nommément 
d'albums souvenirs, d'almanachs, de publications annuelles, de 
carnets d'autographes, de livres, de brochures, de cartes de 
souhaits, de livres à colorier, de livres de bandes dessinées, 
d'agendas, de drapeaux en papier, de cartes à jouer pour jeux 
de hasard, de guides, de manuels, de périodiques, de bulletins 
d'information, de journaux, de carnets, de blocs-notes, de livres 
de fantaisie, de fanions en papier, de livres d'images; 
assurances; affaires financières, nommément analyse financière; 
affaires immobilières, nommément agences immobilières; 
services d'assurance accidents; services de remplacement de 
cartes et d'argent comptant, nommément enregistrement de 
cartes de crédit; services de distribution d'argent comptant, 
nommément services de guichets automatiques; services de 
gestion de la trésorerie; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes-client, 
de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèque, de 
cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de crédit; services de cartes de réduction et de cartes 
de fidélité; opérations de change; services d'administration 
financière, nommément gestion financière; services de dépôt 
direct, nommément administration d'économies sur des comptes 
courants; services de cautionnement pour le remboursement des 
dépenses entraînées par une panne ou un accident de véhicule; 
services de conseil en planification financière et en placement; 
services financiers offerts dans le cadre de l'émission de cartes 
de réduction et de cartes d'épargne électroniques, nommément 
de cartes de fidélité; services d'assurance incendie; services de 
change; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
services d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services de souscription; services de placement, 
nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
conseils en placement financier, clubs de placement, gestion de 
placements; émission de cartes de crédit; émission de chèques 
de voyage; crédit-bail de véhicules; services d'assurance vie; 
services d'obtention de prêts; services de virement d'argent; 
services hypothécaires; services d'assurance automobile; 
services de caisses de retraite; services de plans d'épargne en 
actions; services de cartes prépayées; services d'enregistrement
de cartes de crédit, de cartes-client, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de garantie de chèque, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de cartes financières et de cartes d'achat; services de 
coffrets de sûreté; services de courtage de valeurs mobilières; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision analogique, 
de télévision numérique, de câblodistribution, de télévision par 
satellite, de télévision payante et de télévision interactive, de 
divertissement interactif et de concours interactifs, d'émissions 
de radio et d'émissions sur Internet; diffusion d'émissions de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions offertes sur 
Internet, nommément services de vidéo à la demande sur 
Internet; diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions
de sport à la radio, diffusion d'émissions de sport à la télévision; 
services de communication et de télécommunication, 
nommément services de téléphonie mobile, services de 
communication personnelle (SCP); communication pour l'accès 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 41 November 20, 2013

à une base de données, nommément à des services de gestion 
de base de données, diffusion d'information sur les courses 
d'automobiles au moyen d'une base de données sur Internet, 
diffusion d'émissions de télévision; courriel; télécopie; services 
de téléphonie mobile; services d'agence de presse; offre d'accès 
à des bases de données interactives dans le domaine du sport; 
location de terminaux de visualisation multimédias portatifs; 
envoi de télégrammes; services de télécommunication pour la 
réservation de billets sur Internet; services de télégraphie; 
services de téléphonie, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services téléphoniques locaux et interurbains; 
transmission de télégrammes; agences de voyages; location de 
voitures; services de chauffeur; location d'autocars; services de 
messagerie [messages ou marchandises]; transport de 
passagers, nommément transport ferroviaire; services de 
réservation concernant les voyages et les excursions, 
nommément services d'hôtel, service à la clientèle dans le 
domaine de la réservation de billets d'avion et de chambres 
d'hôtel; repérage et suivi de colis en transit; transport et 
entreposage de documents, de messages, d'imprimés et de colis 
par voie terrestre, maritime ou aérienne; transport de personnes 
par avion, train, autobus, camion et bateau; location de 
véhicules; divertissement, à savoir courses d'automobiles, 
divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un parc 
d'attractions; organisation de concours de beauté; services de 
pari, services de jeu en ligne; réservation de sièges pour des 
évènements sportifs; présentations cinématographiques, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles dans 
des c i n é m a s ;  services de discothèque; distribution 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet; doublage; services 
éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course 
d'automobiles; production de films; offre de jeux sur Internet non 
téléchargeables; services de jeux sur Internet; services de loterie 
et de jeu; services de loterie offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de reporter; exploitation de loteries; 
exploitation d'installations sportives (stades); organisation et 
offre de jeux de divertissement, de jeux de hasard, de paris, de 
jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de jeux, y 
compris par voie terrestre et par Internet; organisation 
d'évènements musicaux; présentations sur écran extérieur, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles sur de 
grands écrans de cinéma extérieurs; offre de services d'arcade; 
offre de cyberlettres et de périodiques électroniques; diffusion 
d'information sur le sport par voie électronique (Internet); 
diffusion d'information sur le sport au moyen de forums de 
discussion et de babillards électroniques en temps réel; 
publication de livres; publication de magazines; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; location de films; 
services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
montage vidéo; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement 
à un service d'abonnement à de la musique en ligne, des 
logiciels permettent aux utilisateurs de lire et de programmer de 
la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements 
musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
graphisme; maintenance de logiciels; services d'analyse et de 
recherche industrielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 

d'accéder à des programmes qui proposent du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels et des émissions de divertissement; services de 
restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente 
d'aliments, services de préparation d'aliments, vente au détail 
d'aliments, vente d'aliments dans la rue; services de bar; cafés; 
cafétérias; cantines; services de réservation d'hôtel; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de 
marquises; location de salles de réunion; location de 
constructions transportables; restaurants libre-service; services 
de restauration (alimentation); services de restaurant, services 
de comptoir de plats à emporter; casse-croûte. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services (8). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
29 juin 2010 sous le No. 0891900 en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,488,078. 2010/07/09. Formula One Licensing BV, Beursplein 
37, 3011 AA, Rotterdam, 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

WARES: (1) Soaps for personal use namely, body soaps, 
deodorant soaps, facial soaps; none of the aforesaid goods 
being preparations for washing automobiles, preparations with or 
without wax for cleaning, shining and protecting automobiles, 
and preparations for cleaning rubber, vinyl, leather, wood and 
plastic surfaces; perfumery, hair lotions; dentifrices; adhesives 
for cosmetic purposes; after-shave lotions; ammonia namely 
volatile alkali detergent; antiperspirant soap; toiletries namely 
antiperspirants; astringents for cosmetic purposes; bath 
additives; beauty masks; body wash; boot polish; breath 
freshening sprays; bubble bath; cakes of toilet soap; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; cosmetic kits; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams namely, anti-aging cream, face cream, 
moisturizing cream, hand cream; dental bleaching gels; denture 
polishes; deodorants for personal use; depilatories; depilatory 
preparations; disinfectant soap; eau de cologne; ethereal 
essences; essential oils for air fresheners; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; facial scrubs; 
floor wax; hair dyes; hair spray; incense; lipsticks; liquid soaps 
for personal use; lotions for cosmetic purposes; make-up; mouth 
washes, not for medical purposes; perfumery musk; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; perfumery; 
perfumes; polish for furniture and flooring; pre shave and after 
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shave preparations; rust removing preparations; shaving 
preparations; shaving soap; shoe cream; shower gel; splash 
colognes; sunscreen preparations; cosmetics namely sun-
tanning preparations; talcum powder, for toilet use; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely, 
cream rinses, foot cream, hair cream, shaving cream, shaving 
foam, shaving gel. (2) Incubators for eggs; vacuum cleaner bags; 
coffee grinders, other than hand-operated; dishwashers; electric 
food processors; electric fruit presses for household purposes; 
ironing machines namely, clothes irons; electric kitchen 
machines namely, toasters, electric cooking pots and pans, 
electric food processors, electric grills, electric juicers, electric 
knives, electric stoves, small electric kitchen appliances, electric 
irons; electric can openers; electric clothes dryers; vacuum 
cleaners; washing machines; waste disposers. (3) Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely, cameras, video cameras, video processors, video 
receivers, video tape players, video tape recorders, video 
transmitters, audio cassette recorders, audio receivers, audio 
speakers, audio/video cables; magnetic data carriers, namely, 
blank floppy disks, blank hard discs, blank plastic cards with a 
magnetic strip, blank audio discs, blank compact discs, blank 
discs, blank optical discs, blank DVDS; floppy disks, hard discs, 
audio discs, compact discs, discs, optical discs, and DVDs pre-
recorded with sound and images related to motor sport; floppy 
disks, hard discs, audio discs, compact discs, discs, optical 
discs, and DVDs pre-recorded with music; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, data processing equipment, namely computers and 
laptop computers; adapters for use with telephones; aerials; 
electronic agendas; amplifiers; pre-recorded DVDs containing 
animated cartoons; anode batteries; answering machines; 
antennas; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-glare 
screens for computers; anti-glare visors; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers namely, application software; asbestos clothing for 
protection against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; audio receivers; audio video receivers for home 
theatres; automatic teller machines (ATM); bags and cases 
specially adapted for holding and carrying portable telephones 
and telephone equipment and accessories; bar code readers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; binoculars; blank compact disks, CD ROMS, DVDs, 
magnetic tapes, optical discs, magnetic disks, video tapes; 
magnetic encoded identification bracelets; cabinets for 
loudspeakers; camcorders; cinematographic cameras; 
photography cameras; cameras incorporating secondary 
functionality; car infotainment devices namely, car accessories 
comprising audio player, video player, navigation system; cases 
for cameras; cases for compact discs; cash cards; cash 
registers; cassette players; CD ROM drives; chains for 
eyeglasses; charge cards; exposed cinematographic film; time 
recording devices namely, transponders and cable loops used to 
measure time; compact disc players/recorders; read-only 
memory compact discs; computer programs for playing games, 
namely video game software and virtual reality game software; 
directional compasses; computer peripheral devices namely, 
computer cables, computer display screens, computer 
keyboards, computer memory cards, computer mouse, computer 
power supplies; computer software designed to enable smart 
cards to interact with terminals and readers; computer software 
for betting, gaming and gambling and for gaming machines; 
computer software for interactive reel and slot games; computer 

software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; contact lenses; containers for contact lenses; credit 
cards; cursor icons; debit cards; decorative magnets; dictating 
machines; digital cameras; digital picture frames; directional 
signage; disk drives for computers; disk players and recorders; 
disposable cameras; door closers, electric; door openers, 
electric; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; 
DVD audio-visual players/recorders; earplugs; egg timers 
namely sandglasses; electronic notice boards; electronic pocket 
translators; downloadable electronic periodical publications; 
electronic tags for goods; electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards, pre-paid cards and payment cards; encoded 
cards, magnetic; user incentive encoded loyalty cards; 
encryption software; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglasses; eyepieces; eyeshades; facsimile machines; 
photographic films; fire alarms; photography flash-bulbs; flat 
irons, electric; fluorescent video screens; fuel dispensing pumps 
for service stations; goggles for sport; hair-curlers, electrically 
heated; hand free kits for phones; headphones; protective 
helmets for sport; holders for mobile telephones; holders for 
photographic cameras; holograms; horns for loudspeakers; 
identity cards, magnetic; in-car telephone handset cradles; 
integrated circuit cards namely smart cards; interactive board 
games, interactive computer games; intercommunication 
apparatus namely, pagers, intercoms; juke boxes for computers; 
musical juke boxes; laptop bags; locks, electric; loudspeakers; 
magnets namely, craft magnets, fridge magnets; magnifying 
glasses namely optics; mechanical signs; megaphones; 
microphones; mini disc players/recorders; mobile phone
accessories namely, cellular phone batteries, mobile phone 
cradles, hands-free devices, mobile phone chargers; mobile 
telephone covers; mobile telephones; mobile telephones 
incorporating secondary functionality; modems; money counting 
and sorting machines; computer monitors; data processing 
equipment namely computer mouses; mouse pads; MPEG audio 
player-3 namely MP3 players; navigation apparatus for vehicles 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; needles for record players; neon signs; notebook 
computers; optical apparatus and instruments namely, optical 
amplifiers, optical disc drives, optical scanners; optical data 
media namely, optical character readers (OCR); optical lamps; 
optical lenses; pedometers; personal digital assistants (PDAs); 
personal stereos; phone cards; phonograph records; 
photographic photocopiers; photographic equipment namely, 
cameras, digital cameras, web cameras, digital photo viewers; 
pocket calculators; pocket translators; point of sale transaction 
terminals for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the financial 
services, banking, insurance and telecommunications industries; 
portable cameras with integrated video recorders; portable 
communications apparatus, namely handsets; portable 
multimedia viewing terminal namely, hand-held DVD player, 
hand-held television monitor; portable telephones; computer 
printers; projectors for home theatres; radio pagers; radios; audio 
and video receivers; record players; reflective road signs; 
routers; safety clothing with reflecting bands; safety goggles; 
safety tarpaulins; data processing equipment namely, scanners; 
screensavers for computers and for mobile phones; self 
regulating fuel pumps; simulators for the steering and control of 
vehicles; integrated circuit cards namely smart cards; smoke 
detectors; solar batteries; sound recording discs; speakers for 
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home theatres; spectacles; retail store gift cards; subwoofers; 
sunglasses; tachometers; tape recorders; telephone handsets; 
telephone headsets; telephone receivers; telephone transmitters; 
telephone wires; teleprinters; teleprompters; telescopes; 
teletypewriters; televisions; ticket dispensers; transformers; 
travel cases for portable computers and computer equipment 
and accessories; tuners; turnstiles, automatic; Universal Serial 
Bus (USB) memory stick; vehicle breakdown warning triangles; 
vehicle radios; vending machines; video cassettes; video game 
cartridges; video games and audiovisual games; video on 
demand (VOD) set-top boxes; video projectors; video receivers; 
video recorders; video screens; video telephones; visual display 
units namely computer display screens, display panels, video 
display terminals; walkie-talkies; wallpaper for computer screens; 
word processors; wrist rest for use with computers. (4) Lighting 
fixtures, portable electric heaters, steam generators, 
conventional ovens, microwave ovens, refrigerators, clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating fans, hot water 
boilers, hot water heaters, hot water tanks, water coolers, 
freezers, dishwashers; air conditioning apparatus namely, air 
conditioners; air purifying apparatus and machines namely air 
purifying units; barbecues; bread baking machines; bread 
toasters; coffee machines, electric; extractor hoods for kitchens; 
flashlights; freezers; glow sticks; hair dryers; heating apparatus 
namely, portable electric heaters, hot water heaters; humidifiers; 
ice boxes; kettles, electric; lamp shades; lamps, namely floor 
lamps and table lamps; laundry dryers, electric; lighting 
apparatus namely, lighting fixtures; electric pressure cookers; 
refrigerators; temperature controlled electric wine cellars for 
household purposes; water dispensing machines. (5) Vehicles 
namely, sport utility vehicles, cars, trucks; airplanes; boats; 
airbags; air balloons; anti-glare windshields for cars; automobile 
engines; automobile tyres; automobiles; baby carriages; bicycle 
bells; bicycles; boats; motor buses; caravans; luggage carriers 
for vehicles; cars; dirigible balloons for advertising use; floor 
mats; gear stick covers; glare shields for motor vehicles; hub 
caps; licence plates; lorries; motor buses; motor car accessories 
namely, car emblems, car horns, car stereos, car televisions, 
child car seats, motor vehicle mudguards, spoilers for motor 
vehicles; motor cars; motor coaches; motor homes; motorcycles; 
parachutes; safety belts for vehicle seats; safety seats for 
children, for vehicles; vehicles, namely scooters; seat covers; 
sports cars; strollers for children; tractors; trailers; trucks; tires; 
vehicles namely vans; fitted vehicle covers. (6) Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith 
namely, jewellery, bracelets, rings; precious stones; ashtrays 
made of precious metals; badges of precious metal namely, 
heat-sealed badges, name badges; boxes of precious metal; 
jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery; jewellery 
chains; jewelry charms; coins; cuff links; diamonds; earrings; 
charms for key holders; figurines, namely statuettes of precious 
metal; gold, unwrought or beaten; hat ornaments of precious 
metal; ingots of precious metals; jewellery; caskets namely 
jewellery cases; key holders; trinkets or fobs, namely key rings; 
jewellery medallions; medals; money clips; jewellery necklaces; 
ornamental pins; ornaments namely, jewellery; paste jewellery; 
jewellery pearls; pendants; precious metals, unwrought or semi-
wrought; silver, unwrought or beaten; statues of precious metal; 
tie clips; tie pins; trays of precious metal; jewellery trinkets; 
trophies of precious metal. (7) Paper pennants, wrapping paper, 
cardboard boxes, corrugated cardboard containers; printed 
matter namely, printed awards, printed tags, printed timetables; 
photographs; stationery namely, stationery agendas, stationery 

binders, stationery labels; paint brushes; typewriters; plastic 
materials for packaging namely, plastic bags, plastic bubble 
packs, plastic film; printers' type; printing blocks; activity books; 
address stamps; addressing machines; office requisites namely 
adhesive tape dispensers; advertisement boards of paper or 
cardboard; albums namely, souvenir albums; almanacs; annuals; 
autograph books; disposable babies' diapers of paper and 
cellulose; bags namely envelopes, pouches of paper or plastics 
for packaging; betting slips; betting tokens; bibs of paper; loose-
leaf binders; blackboards; blotters; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; books for children; bottle wrappers of 
cardboard or paper; bows; boxes for pens; boxes of cardboard or 
paper; brochures; bumper stickers; business card holders; 
business cards; calendars; cards namely, gift cards; catalogues; 
marking chalk; charts; checkbooks; clipboards; colouring books; 
comic books; compasses for drawing; copying paper; office 
requisites namely correcting fluids; file pockets for stationery; 
credit card imprinters, non-electric; credit card other than 
encoded or magnetic for use in relation to electronic transfer of 
funds; decalcomanias; desk accessories made of leather, 
namely diary covers, book covers, pen holders, blotting paper 
holders, notepaper folders; diagrams; diaries; file folders; 
drawing boards; drawing instruments, namely pens and pencils; 
drawing pads; drawing pins; drawing sets; elastic bands; 
engravings; stationary namely envelopes; erasers; face towels of 
paper; felt-tip pens; fibre tip pens; figurines namely statuettes of 
papier mache; flags of paper; printed advertising flyers; 
stationery folders; folders for papers; printed forms; fountain 
pens; game cards for games of chance; geographical maps; 
terrestrial globes; greeting cards; guidebooks; handbooks, 
namely manuals; handkerchiefs of paper; headed letter paper; 
holders for cheque books; index card holders; index cards; inking 
pads; inking ribbons for computer printers; labels, not of textile; 
leaflets; letter openers; letter trays; loose-leaf binders; lottery 
tickets; periodical magazines; marker pens; mats for beer 
glasses; modelling clay; money clips; musical greeting cards; 
newsletters; newspapers; nibs; note books; note pads; notepad 
holders; novelty books; packing paper; articles for use in school] 
namely paint boxes; paintbrushes; paintings namely pictures 
framed or unframed; pamphlets; paper cutters; stationery namely 
paper sheets; paper shredders for office use; paper-clips; 
paperweights; parchment paper; passes namely, sporting event 
tickets; passport holders; pastel crayons; pen cases; pen clips; 
pencil holders; pencil sharpeners; pencils; penholders; pennants 
of paper; office requisites namely pens; periodicals; photograph 
stands; photographs; picture books; pictures; placards of paper 
or cardboard; place mats of paper; portraits; postcards; posters; 
printed cards for games of chance; printed forms; printed 
timetables; printing blocks; souvenir programs; reference books; 
road maps; route maps; drawing rulers; scrapbooks; scratch 
cards; sealing stamps; sealing wax; signboards of paper or 
cardboard; stands for pens and pencils; staple removers; 
staplers ; staples for offices; stencils; sticker albums; stationery 
namely stickers; table cloths of paper; table linen of paper; table 
mats of paper; table napkins of paper; tear-off calendars; tickets; 
toilet paper; towels of paper; tracing paper; transfers namely 
decalcomanias; stationery namely transparencies; trays for 
sorting and counting money; typewriters electric or non-electric; 
vignettes; vouchers; wall planners; wrapping paper; wristbands 
for the retention of writing instruments; writing cases namely sets 
; stationery writing cases; writing instruments; writing or drawing 
books; writing pads; writing paper; xuan paper (for chinese 
painting and calligraphy. (8) Animal skins, hides; trunks and 
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travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; animal skins; attache cases; backpacks; 
bags namely, carry-all bags, sports bags, travel bags; bags for 
campers; bags for climbers; bags for packaging; bags for travel; 
beach bags; beach umbrellas; leather shoulder belts; belts for 
clothing; boxes of leather or leather board; briefcases; business 
card cases; canes; coin holders; collars for animals; credit card 
holders; desk accessories made of leather, namely book covers, 
pen holders, blotting paper holders, notepaper folders; desk 
diary covers; dispatch bag; document wallets; garment bags for 
travel; gloves of leather; gym bag; handbags; walking stick 
handles; haversacks; jewellery made of leather; leatherware 
namely key cases; key fobs; leather jackets; luggage for 
travelling; luggage tag; music cases; net bags for shopping; 
parasols; pocket wallets; pouches of leather for packaging; 
purses; rucksacks; satchels; school bags; shooting sticks; 
shopping bags; slings bags for carrying infants; sport and leisure 
bags; leather straps; suede jackets; suit carrier; suitcases; 
toiletry bags; tote bags; travel and grooming cases; travelling 
bags; travelling trunks; umbrellas; valises; vanity cases; walking-
sticks; wheeled shopping bags. (9) Clothing namely, athletic 
clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, 
sports clothing; footwear namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear namely, 
sports headgear, hats, caps, protective visors for athletic use; 
anoraks; aprons; babies' diapers of textile; babies' pants; 
bandanas namely neckerchiefs; baseball caps; bath robes; bath 
sandals; bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach 
shoes; belts; berets; bibs, not of paper; blazers; lingerie namely 
bodices; boots ; boots for sport; braces for clothing [suspenders]; 
brassieres; camisoles; caps; cardigans; coats; costumes namely 
fancy dress; dressing gowns; ear muffs; esparto shoes and 
sandals; frocks; gloves ; hats; headbands; headscarves; hoods; 
hosiery; jackets; jeans; jerseys; jumpers namely shirt fronts; 
kimonos; knitwear; layettes; leggings; leisure shoes; mittens; 
money belts; motorists' clothing namely, motorists' casual 
clothing, motorists' sports clothing; neck scarves; neckties; 
outerclothing namely, outdoor winter clothing, sun protective 
clothing, ski clothing, overalls; overcoats; pants; parkas; peak 
caps; pocket squares; pullovers; pyjamas; rainwear; sandals; 
saris; scarves; shawls; shirts; shoes ; shorts; shoulder sashes to 
be worn over clothing; ; shoulder wraps; singlets; skirts; slippers; 
smocks; socks; sports jerseys; sports shoes; stockings; suits; 
sun visors; sweaters; swimsuits; tabards; tee-shirts; three-piece 
suits; tights; tracksuits; trousers; underwear; uniforms; vests; 
waistcoats; waterproof clothing; clothing namely wristbands. (10) 
Games and playthings namely, action skill games, board games, 
card games, coin-operated amusement electronic games, 
parlour games, party games, video games; gymnastic and 
sporting articles namely, sports balls; automatic gaming 
machines; backgammon games; play balloons; balls for games; 
bats for games; billiard cues; billiard tables; bingo cards; games 
namely checkers; chess games; confetti; cups for dice; darts; 
dice; dolls; dominoes; games namely draughts; golf accessories 
namely, golf balls, golf bags, golf carts, golf club head covers, 
golf markers, golf tees; golf clubs; golf gloves; headbands; 
inflatable toys; in-line roller skates; jigsaw puzzles; kites; mah-
jong; toy masks; toys namely mobiles; toy model vehicles and 
related accessories; money boxes; playing cards; plush toys; 
puppets; puzzle games; radio-controlled toy vehicles; playthings 
namely rattles; roller skates; skateboards; sweatbands; tables for 
table tennis; teddy bears; toy vehicles; toys namely, bath toys, 
beach toys, crib toys, educational toys, plush toys, small toys; 

toys incorporating money boxes. (11) Beers; mineral and aerated 
waters; fruit drinks namely, alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, energy drinks, fruit juices; syrups for the preparation 
of fruit juices, powder used in the preparation of fruit juices, 
powder used in the preparation of soft drinks; ales; aperitifs, non-
alcoholic; non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic fruit drinks; cider, non-alcoholic; 
cocktails, non-alcoholic; energy drinks; essences for making 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit juices; ginger ale; ginger beer; isotonic 
beverages; lemonades; syrups for lemonade; table waters; 
beverages namely tomato juice; beverages namely vegetable 
juices. (12) Alcoholic beverages, except beer, namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic coolers, 
alcoholic fruit drinks, wine, vodka, rum, whiskey; distilled 
beverages namely, brandy, cognac; anisette liqueur; aperitifs; 
arak; champagnes; cider; cocktails; curacao; digesters liqueurs 
and spirits; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch; liqueurs; port; rice 
alcohol; sake. (13) Soaps for personal use namely, body soaps, 
deodorant soaps, facial soaps; none of the aforesaid goods 
being preparations for washing automobiles, preparations with or 
without wax for cleaning, shining and protecting automobiles, 
and preparations for cleaning rubber, vinyl, leather, wood and 
plastic surfaces; perfumery, hair lotions; dentifrices; adhesives 
for cosmetic purposes; after-shave lotions; ammonia namely 
volatile alkali detergent; antiperspirant soap; toiletries namely 
antiperspirants; astringents for cosmetic purposes; bath 
additives; beauty masks; body wash; boot polish; breath 
freshening sprays; bubble bath; cakes of toilet soap; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; cosmetic kits; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetic creams namely, anti-aging cream, face cream, 
moisturizing cream, hand cream; dental bleaching gels; denture 
polishes; deodorants for personal use; depilatories; depilatory 
preparations; disinfectant soap; eau de cologne; ethereal 
essences; essential oils for air fresheners; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; facial scrubs; 
floor wax; hair dyes; hair spray; incense; lipsticks; liquid soaps 
for personal use; lotions for cosmetic purposes; make-up; mouth 
washes, not for medical purposes; perfumery musk; oils for 
cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; perfumery; 
perfumes; polish for furniture and flooring; pre shave and after 
shave preparations; rust removing preparations; shaving 
preparations; shaving soap; shower gel; splash colognes; 
sunscreen preparations; cosmetics namely sun-tanning 
preparations; talcum powder, for toilet use; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely, cream 
rinses, foot cream, hair cream, shaving cream, shaving foam, 
shaving gel; incubators for eggs; vacuum cleaner bags; coffee 
grinders, other than hand-operated; dishwashers; electric food 
processors; electric fruit presses for household purposes; ironing 
machines namely, clothes irons; electric kitchen machines 
namely, toasters, electric cooking pots and pans, electric food 
processors, electric grills, electric juicers, electric knives, electric 
stoves, small electric kitchen appliances, electric irons; electric 
can openers; vacuum cleaners; washing machines; waste 
disposers; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, cameras, video cameras, video 
processors, video receivers, video tape players, video tape 
recorders, video transmitters, audio cassette recorders, audio 
receivers, audio speakers, audio/video cables; magnetic data 
carriers, namely, blank floppy disks, blank hard discs, blank 
plastic cards with a magnetic strip, blank audio discs, blank 
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compact discs, blank discs, blank optical discs, blank DVDS; 
floppy disks, hard discs, audio discs, compact discs, discs,
optical discs, and DVDs pre-recorded with sound and images 
related to motor sport; floppy disks, hard discs, audio discs, 
compact discs, discs, optical discs, and DVDs pre-recorded with 
music; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, data processing equipment, 
namely computers and laptop computers; adapters for use with 
telephones; aerials; electronic agendas; amplifiers; pre-recorded 
DVDs containing animated cartoons; anode batteries; answering 
machines; antennas; anti-dazzle shades; anti-glare glasses; anti-
glare screens for computers; anti-glare visors; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers namely, application software; asbestos clothing for 
protection against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; audio receivers; audio video receivers for home 
theatres; automatic teller machines (ATM); bags and cases 
specially adapted for holding and carrying portable telephones 
and telephone equipment and accessories; bar code readers; 
batteries, electric; batteries, electric, for vehicles; battery 
chargers; binoculars; blank compact disks, CD ROMS, DVDs, 
magnetic tapes, optical discs, magnetic disks, video tapes; 
magnetic encoded identification bracelets; cabinets for 
loudspeakers; camcorders; cinematographic cameras; 
photography cameras; cameras incorporating secondary 
functionality; car infotainment devices namely, car accessories 
comprising audio player, video player, navigation system; cases 
for cameras; cases for compact discs; cash cards; cash 
registers; cassette players; CD ROM drives; chains for 
eyeglasses; charge cards; exposed cinematographic film; time 
recording devices namely, transponders and cable loops used to 
measure time; compact disc players/recorders; read-only 
memory compact discs; computer programs for playing games, 
namely video game software and virtual reality game software; 
directional compasses; computer peripheral devices namely, 
computer cables, computer display screens, computer 
keyboards, computer memory cards, computer mouse, computer 
power supplies; computer software designed to enable smart 
cards to interact with terminals and readers; computer software 
for betting, gaming and gambling and for gaming machines; 
computer software for interactive reel and slot games; computer 
software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; contact lenses; containers for contact lenses; credit 
cards; cursor icons; debit cards; decorative magnets; dictating 
machines; digital cameras; digital picture frames; directional 
signage; disk drives for computers; disk players and recorders; 
disposable cameras; door closers, electric; door openers, 
electric; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; 
DVD audio-visual players/recorders; earplugs; egg timers 
namely sandglasses; electronic notice boards; electronic pocket 
translators; downloadable electronic periodical publications; 
electronic tags for goods; electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards, pre-paid cards and payment cards; encoded 
cards, magnetic; user incentive encoded loyalty cards; 
encryption software; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglasses; eyepieces; eyeshades; facsimile machines; 
photographic films; fire alarms; photography flash-bulbs; flat 
irons, electric; fluorescent video screens; fuel dispensing pumps 
for service stations; goggles for sport; hair-curlers, electrically 
heated; hand free kits for phones; headphones; protective 
helmets for sport; holders for mobile telephones; holders for 
photographic cameras; holograms; horns for loudspeakers; 

identity cards, magnetic; in-car telephone handset cradles; 
integrated circuit cards namely smart cards; interactive board 
games, interactive computer games; intercommunication 
apparatus namely, pagers, intercoms; laptop bags; locks, 
electric; loudspeakers; magnets namely, craft magnets, fridge 
magnets; magnifying glasses namely optics; mechanical signs; 
megaphones; microphones; mini disc players/recorders; mobile 
phone accessories namely, cellular phone batteries, mobile 
phone cradles, hands-free devices, mobile phone chargers; 
mobile telephone covers; mobile telephones; mobile telephones 
incorporating secondary functionality; modems; money counting 
and sorting machines; computer monitors; data processing 
equipment namely computer mouses; mouse pads; MPEG audio 
player-3 namely MP3 players; navigation apparatus for vehicles 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; needles for record players; neon signs; notebook 
computers; optical apparatus and instruments namely, optical 
amplifiers, optical disc drives, optical scanners; optical data 
media namely, optical character readers (OCR); optical lamps; 
optical lenses; pedometers; personal digital assistants (PDAs); 
personal stereos; phone cards; phonograph records; 
photographic photocopiers; photographic equipment namely, 
cameras, digital cameras, web cameras, digital photo viewers; 
pocket calculators; pocket translators; point of sale transaction 
terminals for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the financial 
services, banking, insurance and telecommunications industries; 
portable cameras with integrated video recorders; portable 
communications apparatus, namely handsets; portable 
multimedia viewing terminal namely, hand-held DVD player, 
hand-held television monitor; portable telephones; projectors for 
home theatres; radio pagers; radios; audio and video receivers; 
record players; reflective road signs; routers; safety clothing with 
reflecting bands; safety goggles; safety tarpaulins; data 
processing equipment namely, scanners; screensavers for 
computers and for mobile phones; self regulating fuel pumps; 
simulators for the steering and control of vehicles; integrated 
circuit cards namely smart cards; smoke detectors; solar 
batteries; sound recording discs; speakers for home theatres; 
spectacles; retail store gift cards; subwoofers; sunglasses; 
tachometers; tape recorders; telephone handsets; telephone 
headsets; telephone receivers; telephone transmitters; telephone 
wires; teleprinters; teleprompters; telescopes; televisions; ticket 
dispensers; transformers; travel cases for portable computers 
and computer equipment and accessories; tuners; turnstiles, 
automatic; Universal Serial Bus (USB) memory stick; vehicle 
breakdown warning triangles; vehicle radios; vending machines; 
video cassettes; video on demand (VOD) set-top boxes; video 
projectors; video receivers; video recorders; video screens; video 
telephones; visual display units namely computer display 
screens, display panels, video display terminals; walkie-talkies; 
wallpaper for computer screens; word processors; wrist rest for 
use with computers; lighting fixtures, portable electric heaters, 
steam generators, conventional ovens, microwave ovens, 
refrigerators, clothes dryers, hair dryers, hand dryers, ventilating 
fans, hot water boilers, hot water heaters, hot water tanks, water 
coolers, freezers, dishwashers; air conditioning apparatus 
namely, air conditioners; air purifying apparatus and machines 
namely air purifying units; barbecues; bread baking machines; 
bread toasters; coffee machines, electric; extractor hoods for 
kitchens; flashlights; freezers; glow sticks; hair dryers; heating 
apparatus namely, portable electric heaters, hot water heaters; 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 46 November 20, 2013

humidifiers; ice boxes; kettles, electric; lamp shades; lamps, 
namely floor lamps and table lamps; laundry dryers, electric; 
lighting apparatus namely, lighting fixtures; electric pressure 
cookers; refrigerators; temperature controlled electric wine 
cellars for household purposes; water dispensing machines; 
vehicles namely, sport utility vehicles, cars, trucks; airplanes; 
boats; airbags; air balloons; anti-glare windshields for cars; 
automobile engines; automobile tyres; automobiles; baby 
carriages; bicycle bells; bicycles; boats; motor buses; caravans; 
luggage carriers for vehicles; cars; dirigible balloons for 
advertising use; gear stick covers; glare shields for motor 
vehicles; hub caps; licence plates; lorries; motor buses; motor 
car accessories namely, car emblems, car horns, car stereos, 
car televisions, child car seats, motor vehicle mudguards, 
spoilers for motor vehicles; motor cars; motor coaches; motor 
homes; motorcycles; parachutes; safety belts for vehicle seats; 
safety seats for children, for vehicles; vehicles, namely scooters; 
seat covers; sports cars; strollers for children; tractors; trailers; 
trucks; tires; vehicles namely vans; fitted vehicle covers; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith namely, jewellery, bracelets, rings, precious 
stones, ashtrays made of precious metals, badges of precious 
metal namely, heat-sealed badges, name badges, boxes of 
precious metal, jewellery bracelets, jewellery brooches, jewellery 
chains, jewelry charms, coins, cuff links, diamonds, earrings, 
charms for key holders, figurines, namely statuettes of precious 
metal, gold, unwrought or beaten, hat ornaments of precious 
metal, caskets namely jewellery cases, trinkets or fobs, namely 
key rings, jewellery medallions, medals, money clips, jewellery 
necklaces, ornamental pins, ornaments namely, jewellery, 
jewellery pearls, pendants, precious metals, unwrought or semi-
wrought, silver, unwrought or beaten, statues of precious metal, 
tie clips, tie pins, trays of precious metal, jewellery trinkets, 
trophies of precious metal, clocks and watches, a l l  of the 
foregoing associated with a series of automobile races; paper 
pennants, wrapping paper, cardboard boxes, corrugated 
cardboard containers; printed matter namely, printed awards, 
printed tags, printed timetables; photographs; stationery namely, 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels; paint 
brushes; typewriters; plastic materials for packaging namely, 
plastic bags, plastic bubble packs, plastic film; printers' type; 
printing blocks; activity books; address stamps; addressing 
machines; office requisites namely adhesive tape dispensers; 
advertisement boards of paper or cardboard; albums namely, 
souvenir albums; almanacs; annuals; autograph books; 
disposable babies' diapers of paper and cellulose; bags namely 
envelopes, pouches of paper or plastics for packaging; betting 
slips; betting tokens; bibs of paper; loose-leaf binders; 
blackboards; blotters; bookends; booklets; bookmarkers; books; 
books for children; bottle wrappers of cardboard or paper; bows; 
boxes for pens; boxes of cardboard or paper; brochures; bumper 
stickers; business cards; calendars; cards namely, gift cards; 
catalogues; marking chalk; charts; clipboards; colouring books; 
comic books; compasses for drawing; copying paper; office 
requisites namely correcting fluids; file pockets for stationery; 
credit card imprinters, non-electric; credit card other than 
encoded or magnetic for use in relation to electronic transfer of 
funds; decalcomanias; desk accessories made of leather, 
namely diary covers, book covers, pen holders, blotting paper 
holders, notepaper folders; file folders; drawing boards; drawing 
instruments, namely pens and pencils; drawing pads; drawing 
pins; drawing sets; elastic bands; engravings; stationary namely 
envelopes; erasers; face towels of paper; felt-tip pens; fibre tip 

pens; figurines namely statuettes of papier mache; flags of 
paper; printed advertising flyers; stationery folders; folders for 
papers; fountain pens; geographical maps; terrestrial globes; 
greeting cards; guidebooks; handbooks, namely manuals; 
handkerchiefs of paper; headed letter paper; holders for cheque 
books; inking pads; inking ribbons for computer printers; labels, 
not of textile; leaflets; letter openers; letter trays; lottery tickets; 
periodical magazines; mats for beer glasses; modelling clay; 
money clips; musical greeting cards; newsletters; newspapers; 
nibs; note books; packing paper; articles for use in school] 
namely paint boxes; paintbrushes; paintings namely pictures 
framed or unframed; pamphlets; paper cutters; stationery namely 
paper sheets; paper shredders for office use; passes namely, 
sporting event tickets; passport holders; pastel crayons; pen 
clips; pencil holders; pencil sharpeners; pencils; pennants of 
paper; office requisites namely pens; periodicals; photograph 
stands; photographs; picture books; pictures; placards of paper 
or cardboard; place mats of paper; portraits; postcards; posters; 
printed cards for games of chance; printed forms; printed 
timetables; souvenir programs; reference books; road maps; 
route maps; drawing rulers; scrapbooks; scratch cards; sealing 
stamps; sealing wax; signboards of paper or cardboard; stands 
for pens and pencils; staplers ; staples for offices; stencils; 
sticker albums; stationery namely stickers; table cloths of paper; 
table linen of paper; table mats of paper; table napkins of paper; 
tear-off calendars; tickets; toilet paper; towels of paper; tracing 
paper; transfers namely decalcomanias; stationery namely 
transparencies; trays for sorting and counting money; typewriters 
electric or non-electric; vignettes; vouchers; wall planners; 
wrapping paper; wristbands for the retention of writing 
instruments; writing cases namely sets ; stationery writing cases; 
writing instruments; writing or drawing books; writing paper; xuan 
paper (for chinese painting and calligraphy; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; animal skins; attache cases; 
backpacks; bags namely, carry-al l  bags, sports bags, travel 
bags; bags for campers; bags for climbers; bags for packaging; 
bags for travel; beach bags; beach umbrellas; leather shoulder 
belts; belts for clothing; boxes of leather or leather board; 
briefcases; business card cases; canes; coin holders; collars for 
animals; credit card holders; desk accessories made of leather, 
namely book covers, pen holders, blotting paper holders, 
notepaper folders; desk diary covers; dispatch bag; garment 
bags for travel; gloves of leather; gym bag; handbags; walking 
stick handles; haversacks; jewellery made of leather; 
leatherware namely key cases; key fobs; leather jackets; 
luggage for travelling; luggage tag; music cases; net bags for 
shopping; parasols; pocket wallets; pouches of leather for 
packaging; purses; rucksacks; satchels; school bags; shooting 
sticks; shopping bags; slings bags for carrying infants; sport and 
leisure bags; leather straps; suede jackets; suit carrier; 
suitcases; toiletry bags; tote bags; travel and grooming cases; 
travelling bags; travelling trunks; umbrellas; valises; vanity 
cases; walking-sticks; wheeled shopping bags; clothing namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, sports clothing; footwear namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear 
namely, sports headgear, hats, caps, protective visors for athletic 
use; anoraks; aprons; babies' diapers of textile; bandanas 
namely neckerchiefs; baseball caps; bath robes; bath sandals; 
bathing suits; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts; 
berets; bibs, not of paper; blazers; lingerie namely bodices; 
boots ; braces for clothing [suspenders]; brassieres; camisoles; 
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caps; cardigans; coats; costumes namely fancy dress; dressing 
gowns; ear muffs; frocks; gloves ; hats; headbands; 
headscarves; hoods; hosiery; jackets; jeans; jerseys; kimonos; 
knitwear; layettes; leggings; leisure shoes; mittens; money belts; 
motorists' clothing namely, motorists' casual clothing, motorists' 
sports clothing; neck scarves; neckties; outerclothing namely, 
outdoor winter clothing, sun protective clothing, ski clothing, 
overalls; overcoats; pants; parkas; peak caps; pocket squares; 
pullovers; pyjamas; rainwear; sandals; saris; scarves; shawls; 
shirts; shoes ; shorts; shoulder sashes to be worn over clothing; 
shoulder wraps; singlets; skirts; slippers; smocks; socks; sports 
jerseys; sports shoes; stockings; suits; sun visors; sweaters; 
swimsuits; tabards; tee-shirts; three-piece suits; tights; tracksuits; 
trousers; underwear; uniforms; vests; waistcoats; waterproof 
clothing; clothing namely wristbands; games and playthings 
namely, action skill games, board games, card games, coin-
operated amusement electronic games, parlour games, party 
games, video games; gymnastic and sporting articles namely, 
sports balls; automatic gaming machines; backgammon games; 
play balloons; balls for games; bats for games; billiard cues; 
billiard tables; bingo cards; games namely checkers; chess 
games; confetti; cups for dice; darts; dice; dolls; dominoes; 
games namely draughts; golf accessories namely, golf balls, golf 
bags, golf club head covers, golf markers, golf tees; golf clubs; 
golf gloves; headbands; inflatable toys; in-line roller skates; 
jigsaw puzzles; kites; mah-jong; toy masks; toys namely mobiles; 
toy model vehicles and related accessories; money boxes; 
playing cards; plush toys; puppets; puzzle games; radio-
controlled toy vehicles; playthings namely rattles; roller skates; 
skateboards; sweatbands; tables for table tennis; teddy bears; 
toy vehicles; toys namely, bath toys, beach toys, crib toys, 
educational toys, plush toys, small toys; toys incorporating 
money boxes; beers; mineral and aerated waters; fruit drinks 
namely, alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks, energy 
drinks, fruit juices; syrups for the preparation of fruit juices, 
powder used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preparation of soft drinks; ales; aperitifs, non-alcoholic; non-
alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic fruit drinks; cider, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; essences for making beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
juices; ginger ale; ginger beer; isotonic beverages; table waters; 
beverages namely tomato juice; beverages namely vegetable 
juices; alcoholic beverages, except beer, namely alcoholic 
cocktails, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic coolers, 
alcoholic fruit drinks, wine, vodka, rum, whiskey; distilled 
beverages namely, brandy, cognac; anisette liqueur; aperitifs; 
arak; champagnes; cider; cocktails; digesters liqueurs and 
spirits; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch; liqueurs; port; rice 
alcohol; sake. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; administrative handling of orders via computer 
namely, online sales of automobile race tickets, online sales of 
travel and hotel accommodation; advertising services namely, 
advertising the wares and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; billing services, namely 
for telecommunication services; business management of 
performing artists; compiling and disseminating statistics in the 
field of automobile racing via a global computer network; data 
processing; opinion polling namely, conducting public opinion 
surveys; organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes and user incentive schemes; rental of 
advertising space; reproduction of documents; online sale of 

sports equipment, online sale of clothing, online sale of games, 
online sale of toys, online sale of printed materials, namely 
souvenir albums, almanacs, annuals, autograph books, books, 
brochures, greeting cards, colouring books, comic books, diaries, 
flags of paper, game cards for games of chance, guidebooks, 
handbooks namely manuals, periodical magazines, newsletters, 
newspapers, note books, note pads, novelty books, pennants of 
paper, picture books, pictures, placards of paper or cardboard, 
place mats of paper, portraits, postcards, posters, printed cards 
for games of chance, printed timetables, souvenir programs, 
reference books, road maps, route maps, scrapbooks, scratch 
cards, signboards of paper or cardboard, stencils, sticker 
albums; word processing. (2) Insurance; financial affairs namely, 
financial analysis; real estate affairs namely, real estate 
agencies; accident insurance underwriting; card and cash 
replacement services namely, credit card registration; cash 
dispensing services namely, automated teller machine services; 
cash management services; charitable fund raising services; 
credit card services; charge card, cash card, cheque guarantee 
card, purchase, payment and debit card services; credit services; 
discount and loyalty card services; currency services; financial 
administration services namely, financial management; direct 
deposit services namely, administration of current account 
savings; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; financial loan advisory services; 
financial planning and investment advisory services; financial 
services provided within the framework of issuance of electronic 
discount and savings cards, namely loyalty cards; fire insurance 
underwriting; foreign exchange services; fund investments; 
health insurance underwriting; insurance and life assurance 
services; insurance brokerage; insurance services; insurance 
underwriting; investment services namely, administration of 
investment savings plans, financial investment counselling, 
investment clubs, investment management; issuance of credit 
cards; issuance of travellers' checks; leasing of vehicles; life 
insurance underwriting; loan procurement services; money 
transfer services; mortgage services; motor vehicle insurance 
services; pension fund services; personal equity plan services; 
prepaid card services; registration services for credit cards, 
charge cards, cash cards, cheque guarantee cards, debit cards, 
payment cards, financial cards and purchase cards; safe deposit 
services; stock broking services; credit card reward program 
services, retail store reward programs, travel reward programs. 
(3) Broadcasting and transmission of analogue television, digital 
television, cable television, satellite television, pay television, 
interactive television, interactive entertainment and interactive 
competitions, radio and internet programs; broadcasting of 
entertainment programs namely, broadcasting of television 
programs; broadcasting of music concerts over the internet; 
broadcasting of programs provided over the internet namely, 
video-on-demand transmission services on the internet; 
broadcasting of radio sports programs, broadcasting of television 
sports programs; communications and telecommunications 
services namely, mobile telephone communication services, 
personal communication services (PCS); communications for 
access to a database namely, computer database management 
services, dissemination of automobile race information via an 
internet-based database, operation of a computer database in 
the field of automobile racing; data transfer namely, document 
data transfer and conversion from one media to another; 
dissemination of television programs; electronic mail; facsimile 
transmission; mobile telephone services; news agencies 
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services; preparation of reports relating to broadcasting statistics 
providing an interactive website in the field of automobile racing; 
provision of access to interactive computer databases in the field 
of sports; radio broadcasting; providing an interactive website in 
the field of automobile racing; provision of access to interactive 
computer databases in the field of sports; radio broadcasting; 
rental of portable multimedia viewing terminals; sending of 
telegrams; telecommunication services for the reservation of 
tickets on the internet; teleconferencing services; telegraph 
services; telephone services namely, cellular telephone services, 
local and long distance telephone services; transmission of 
telegrams; voice mail services. (4) Travel agencies; car rental; 
chauffeur services; coach rental; courier services [messages or 
merchandise]; delivery of goods by air, train, truck; freight 
transportation by air, boat, rail, truck; freight forwarding; parcel 
delivery; passenger transport namely, rail transport and 
passenger ship transport; reservation services regarding trips 
and excursions namely, hotel services, customer services in the 
field of airline and hotel reservation; tracking and tracing of 
packages in transit; transportation and storage of documents, 
messages, printed matter, parcels by land, sea or air; 
transportation of people by airplane, train, bus, truck and boat; 
vehicle rental. (5) Entertainment in the form of automobile races, 
entertainment in the form of musical concerts; operation of an 
amusement park; arranging of beauty contests; betting services, 
online gaming services; booking of seats for shows; booking of 
seats for sporting events; cinema presentations namely, live 
broadcasts of the automobile races in cinemas; discotheque 
services; distribution of sound and video recordings via the 
internet; dubbing; educational services in the field of automobile 
racing training; film production; providing non-downloadable 
internet games; internet gaming services; lottery and gaming 
services; lottery services provided on-line from a computer 
network; news reporters services; operating lotteries; operating 
sports arena facilities; organisation and provision of amusement 
games, gaming, gambling, wagering, skill-based games, 
competitions, contests and games including those which are 
land-based and those provided by means of the internet; 
organisation of music events; organizing automobile races; 
outdoor screen presentations namely live broadcasts of 
automobile races on large outdoor cinema screens; providing 
amusement arcade services; providing online electronic 
newsletter, electronic periodical publications; providing an 
internet website portal offering information in the field of 
automobile racing; providing sports information by electronic 
means (internet); provision of sports information using real-time 
chat forums and computer bulletin boards; publication of books; 
publication of magazines; publication of electronic books and 
journals on-line; rental of cine-films; ticket agency services; 
timing of sporting events; videotape editing. (6) Design and 
development of computer hardware and software; application 
service provider (ASP) services featuring software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content, and software 
featuring musical sound recordings, entertainment-related audio, 
video, text and multimedia content; computer software 
consultancy; computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; design and development of computer 
hardware and software; graphics arts designing; maintenance of 
computer software; industrial analysis and research services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
enable users to access programmes of audio, video, text and 

other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs. (7) Services for providing food 
and drink namely, food concession stands, food preparation 
services, retail sale of food, street vending of food; bar services; 
cafés; cafeterias; canteens; food and drink catering; hotel 
reservation services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of marquees; rental of meeting rooms; rental of 
transportable buildings; restaurants; self-service restaurants; 
services for providing food and drink; restaurant services, take-
out restaurant services; snack-bars. (8) Business management; 
business administration; administrative handling of orders via 
computer namely, online sales of automobile race tickets, online 
sales of travel and hotel accommodation; advertising services 
namely, advertising the wares and services of others; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; billing services, namely 
for telecommunication services; business management of 
performing artists; compiling and disseminating statistics in the 
field of automobile racing via a global computer network; data 
processing; organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes and user incentive schemes; rental of 
advertising space; reproduction of documents; online sale of 
sports equipment, online sale of clothing, online sale of games, 
online sale of toys, online sale of printed materials, namely 
souvenir albums, almanacs, annuals, autograph books, books, 
brochures, greeting cards, colouring books, comic books, diaries, 
flags of paper, game cards for games of chance, guidebooks, 
handbooks namely manuals, periodical magazines, newsletters, 
newspapers, note books, note pads, novelty books, pennants of 
paper, picture books; insurance; financial affairs namely, 
financial analysis; real estate affairs namely, real estate 
agencies; accident insurance underwriting; card and cash 
replacement services namely, credit card registration; cash 
dispensing services namely, automated teller machine services; 
cash management services; charitable fund raising services; 
credit card services; charge card, cash card, cheque guarantee 
card, purchase, payment and debit card services; credit services; 
discount and loyalty card services; currency services; financial 
administration services namely, financial management; direct 
deposit services namely, administration of current account 
savings; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; financial planning and investment 
advisory services; financial services provided within the 
framework of issuance of electronic discount and savings cards, 
namely loyalty cards; fire insurance underwriting; foreign 
exchange services; fund investments; health insurance 
underwriting; insurance services; insurance brokerage; 
insurance services; insurance underwriting; investment services 
namely, administration of investment savings plans, financial 
investment counselling, investment clubs, investment 
management; issuance of credit cards; issuance of travellers' 
checks; leasing of vehicles; life insurance underwriting; loan 
procurement services; money transfer services; mortgage 
services; motor vehicle insurance services; pension fund 
services; personal equity plan services; prepaid card services; 
registration services for credit cards, charge cards, cash cards, 
cheque guarantee cards, debit cards, payment cards, financial 
cards and purchase cards; safe deposit services; stock broking 
services; broadcasting and transmission of analogue television, 
digital television, cable television, satellite television, pay 
television, interactive television, interactive entertainment and 
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interactive competitions, radio and internet programs; 
broadcasting of entertainment programs namely, broadcasting of 
television programs; broadcasting of music concerts over the 
internet; broadcasting of radio sports programs, broadcasting of 
television sports programs; communications and 
telecommunications services namely, mobile telephone 
communication services, personal communication services 
(PCS); communications for access to a database namely, 
computer database management services, dissemination of 
automobile race information via an internet-based database, 
dissemination of television programs; electronic mail; facsimile 
transmission; mobile telephone services; news agencies 
services; providing an interactive website in the field of 
automobile racing; provision of access to interactive computer 
databases in the field of sports; radio broadcasting; rental of 
portable multimedia viewing terminals; sending of telegrams; 
telecommunication services for the reservation of tickets on the 
internet; telegraph services; telephone services namely, cellular 
telephone services, local and long distance telephone services; 
transmission of telegrams; travel agencies; car rental; chauffeur 
services; coach rental; courier services [messages or 
merchandise]; passenger transport namely, rail transport; 
reservation services regarding trips and excursions namely, hotel 
services, customer services in the field of airline and hotel 
reservation; tracking and tracing of packages in transit; 
transportation and storage of documents, messages, printed 
matter, parcels by land, sea or air; transportation of people by 
airplane, train, bus, truck and boat; vehicle rental; entertainment 
in the form of automobile races, entertainment in the form of 
musical concerts; operation of an amusement park; arranging of 
beauty contests; betting services, online gaming services; 
booking of seats for sporting events; cinema presentations 
namely, live broadcasts of the automobile races in cinemas; 
discotheque services; distribution of sound and video recordings 
via the internet; dubbing; educational services in the field of 
automobile racing training; film production; providing non-
downloadable internet games; internet gaming services; lottery 
and gaming services; lottery services provided on-line from a 
computer network; news reporters services; operating lotteries; 
operating sports arena facilities; organisation and provision of 
amusement games, gaming, gambling, wagering, skill-based 
games, competitions, contests and games including those which 
are land-based and those provided by means of the internet; 
organisation of music events; outdoor screen presentations 
namely live broadcasts of automobile races on large outdoor 
cinema screens; providing amusement arcade services; 
providing online electronic newsletter, electronic periodical 
publications; providing sports information by electronic means 
(internet); provision of sports information using real-time chat 
forums and computer bulletin boards; publication of books; 
publication of magazines; publication of electronic books and 
journals on-line; rental of cine-films; ticket agency services; 
timing of sporting events; videotape editing; design and 
development of computer hardware and software; application 
service provider (ASP) services featuring software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content, and software 
featuring musical sound recordings, entertainment-related audio, 
video, text and multimedia content; computer software 
consultancy; computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; design and development of computer 
hardware and software; graphics arts designing; maintenance of 

computer software; industrial analysis and research services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
enable users to access programmes of audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; services for providing food and 
drink namely, food concession stands, food preparation services, 
retail sale of food, street vending of food; bar services; cafés; 
cafeterias; canteens; hotel reservation services; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; rental of marquees; rental of 
meeting rooms; rental of transportable buildings; self-service 
restaurants; services for providing food and drink; restaurant 
services, take-out restaurant services; snack-bars. Used in 
Benelux Office for IP (Netherlands) on wares (13) and on 
services (8). Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on June 29, 2010 under No. 0891899 on wares 
(13) and on services (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel, nommément 
savons pour le corps, savons déodorants, savons pour le visage; 
aucune des marchandises susmentionnées n'est un produit pour 
le lavage des automobiles, un produit avec ou sans cire pour 
nettoyer, faire briller et protéger les automobiles, un produit pour 
nettoyer les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir, en bois 
et en plastique; parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; 
adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; ammoniac, 
nommément détergent à base d'alcali volatile; savon 
antisudorifique; articles de toilette, nommément antisudorifiques; 
astringents à usage cosmétique; produits pour le bain; masques 
de beauté; savon liquide pour le corps; cirage à bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain moussant; pains 
de savon de toilette; chiffons de nettoyage imprégnés d'un 
détergent; trousses de cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, 
nommément crème antivieillissement, crème pour le visage, 
crème hydratante, crème à mains; gels de blanchiment des 
dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits 
dépilatoires; savon désinfectant; eau de Cologne; essences 
éthérées; huiles essentielles pour assainisseurs d'air; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à 
lessive; désincrustants pour le visage; cire à planchers; teintures 
capillaires; fixatif; encens; rouges à lèvres; savons liquides à 
usage personnel; lotions à usage cosmétique; maquillage; rince-
bouches, à usage autre que médical; parfumerie au musc; huiles 
de nettoyage; huiles à usage cosmétique; parfumerie; parfums; 
cire à mobilier et à plancher; produits avant-rasage et après-
rasage; produits pour enlever la rouille; produits de rasage; 
savon à raser; crème à chaussures; gel douche; eau de Cologne 
à asperger; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits 
solaires; poudre de talc pour la toilette; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément après-shampooings, crème pour les pieds, crème 
capillaire, crème à raser, mousse à raser, gel à raser. (2) 
Incubateurs d'oeufs; sacs d'aspirateur; moulins à café, autres 
que manuels; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; 
pressoirs à fruits électriques pour la maison; appareils à 
repasser, nommément fers à repasser; appareils électriques de 
cuisine, nommément grille-pain, marmites et casseroles 
électriques, robots culinaires électriques, grils électriques, 
centrifugeuses électriques, couteaux électriques, cuisinières 
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électriques, petits électroménagers, fers électriques; ouvre-
boîtes électriques; sécheuses électriques; aspirateurs; laveuses; 
broyeurs à déchets. (3) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, processeurs vidéo, 
récepteurs vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, 
émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, récepteurs 
audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs 
vierges, cartes en plastique vierges à bande magnétique, 
disques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
vierges, disques optiques vierges, DVD vierges; disquettes, 
disques durs, disques audio, disques compacts, disques, 
disques optiques et DVD préenregistrés avec des sons et des 
images concernant les sports motorisés; disquettes, disques 
durs, disques audio, disques compacts, disques, disques 
optiques et DVD préenregistrés avec de la musique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
adaptateurs pour téléphones; antennes; agendas électroniques; 
amplificateurs; DVD préenregistrés avec des dessins animés; 
batteries anodiques; répondeurs; antennes; lunettes de soleil 
antireflets; lunettes antireflets; écrans antireflets pour 
ordinateurs; visières antireflets; programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de 
poche, nommément logiciels d'application; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour 
la protection contre les accidents; récepteurs audio; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; guichets automatiques 
bancaires (GAB); sacs et étuis spécialement conçus pour placer 
et transporter les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et 
les accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; 
batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie; jumelles; disques compacts, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques optiques, disques 
magnétiques et cassettes vidéo vierges; bracelets d'identité 
magnétiques codés; enceintes acoustiques; caméscopes; 
caméras de cinéma; appareils photo; appareils photo 
comprenant une fonctionnalité secondaire; dispositifs de 
divertissement éducatif pour voitures, nommément accessoires 
pour voitures comprenant un lecteur audio, un lecteur vidéo, un 
système de navigation; étuis pour caméras et appareils photo; 
étuis pour disques compacts; cartes porte-monnaie; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD-ROM; 
chaînes de lunettes; cartes de paiement; pellicule 
cinématographique exposée; appareils de gestion du temps, 
nommément transpondeurs et boucles de câble utilisés pour 
mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques compacts; 
disques compacts (mémoire morte); programmes informatiques 
pour jouer à des jeux, nommément logiciels de jeux vidéo et 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; boussoles; périphériques, 
nommément câbles d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; logiciels conçus 
pour permettre l'interaction de cartes à puce avec des terminaux 
et des lecteurs; logiciels de jeu d'argent, de jeu, de pari et 
logiciels pour appareils de jeu; logiciels pour jeux interactifs de 
machine à sous; logiciel qui permet la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; verres de contact; contenants pour 
verres de contact; cartes de crédit; icônes pour curseurs; cartes 
de débit; aimants décoratifs; appareils de dictée; caméras 
numériques; cadres numériques; panneaux indicateurs; lecteurs 

de disque pour ordinateurs; lecteurs et enregistreurs de disques; 
appareils photo jetables; ferme-portes électriques; ouvre-portes 
électriques; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; lecteurs et enregistreurs audiovisuels de 
DVD; bouchons d'oreilles; minuteries, nommément sabliers; 
babillards électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
périodiques électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour produits; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authenticité de cartes de paiement, de 
cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes prépayées et de cartes de paiement; cartes magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées pour programmes incitatifs; 
logiciels de cryptage; étuis à lunettes; cordons pour lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; oculaires; visières; télécopieurs; 
films photographiques; avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs 
(photographie); fers plats électriques; écrans vidéos 
fluorescents; pompes à carburant pour stations-service; lunettes 
de sport; fers à friser électriques; ensembles mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; casques de sport; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour appareils photo; 
hologrammes; pavillons de haut-parleur; cartes d'identité 
magnétiques; supports à combiné pour voitures; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce; jeux de plateau interactifs, 
jeux informatiques interactifs; appareils d'intercommunication, 
nommément radiomessageurs, interphones; juke-box pour 
ordinateurs; juke-box musicaux; sacs pour ordinateurs portatifs; 
serrures électriques; haut-parleurs; aimants, nommément 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; loupes, 
nommément instruments d'optique; enseignes mécaniques; 
mégaphones; microphones; lecteurs-enregistreurs de 
minidisques; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
batteries pour téléphones cellulaires, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, dispositifs mains libres, chargeurs pour 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; téléphones mobiles comprenant une 
fonctionnalité secondaire; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; moniteurs d'ordinateur; matériel de traitement de 
données, nommément souris d'ordinateur; tapis de souris; 
lecteurs audio, nommément lecteurs MP3; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
aiguilles pour tourne-disques; enseignes au néon; ordinateurs 
portatifs; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques; supports de données optiques, nommément lecteurs 
de caractères optiques (OCR); lampes optiques; lentilles 
optiques; podomètres; assistants numériques personnels (ANP); 
chaînes stéréo personnelles; cartes téléphoniques; disques; 
photocopieurs photographiques; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, visionneuses de photos numériques; calculatrices 
de poche; traducteurs de poche; terminaux de point de vente 
pour la transmission, l'affichage et le stockage de transactions, 
de données d'identification et d'information financière pour 
utilisation dans les industries des services financiers, des 
services bancaires, de l'assurance et des télécommunications; 
caméras portatives avec enregistreurs vidéo intégrés; appareils 
de communication portatifs, nommément combinés; terminal de 
visualisation multimédia portatif, nommément lecteur de DVD 
portatif, récepteur de télévision portatif; téléphones portatifs; 
imprimantes; projecteurs pour cinémas maison; 
radiomessageurs; radios; récepteurs audio et vidéo; tourne-
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disques; panneaux routiers réfléchissants; routeurs; vêtements 
de protection avec bandes réfléchissantes; lunettes de 
protection; bâches de sécurité; matériel de traitement de 
données, nommément numériseurs; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs et pour téléphones mobiles; pompes à carburant 
autorégulatrices; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce; 
détecteurs de fumée; batteries solaires; disques 
d'enregistrement sonore; haut-parleurs pour cinémas maison; 
lunettes; cartes-cadeaux de magasin de détail; caissons 
d'extrêmes graves; lunettes de soleil; tachymètres; enregistreurs 
de cassettes; combinés téléphoniques; casques téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; 
téléimprimeurs; téléviseurs; distributeurs de billets; 
transformateurs; mallettes de voyage pour ordinateurs portatifs 
ainsi qu'équipement et accessoires informatiques; 
syntonisateurs; tourniquets automatiques; carte mémoire flash 
USB (bus série universel); triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; radios pour véhicules; distributeurs; 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo et jeux 
audiovisuels; boîtiers décodeurs de vidéo à la demande; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo; écrans 
vidéo; visiophones; écrans de visualisation, nommément 
moniteurs d'ordinateur, panneaux d'affichage, terminaux vidéo; 
émetteurs-récepteurs portatifs; papier peint pour écrans 
d'ordinateur; traitements de texte; repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs. (4) Appareils d'éclairage, 
radiateurs électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours 
conventionnels, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, sécheuses, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains, ventilateurs d'aération, 
chaudières à eau chaude, radiateurs à eau chaude, réservoirs à 
eau chaude, refroidisseurs d'eau, congélateurs, lave-vaisselle;
appareils de climatisation, nommément climatiseurs; appareils et 
machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air; 
barbecues; robots-boulangers; grille-pain; cafetières électriques; 
hottes aspirantes pour la cuisine; lampes de poche; 
congélateurs; bâtons lumineux; séchoirs à cheveux; appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs à eau chaude; humidificateurs; glacières; bouilloires 
électriques; abat-jour; lampes, nommément lampadaires et 
lampes de table; sécheuses électriques; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage; autocuiseurs électriques; 
réfrigérateurs; caves à vin électriques à température contrôlée à 
usage domestique; appareils de distribution de l'eau. (5) 
Véhicules, nommément véhicules utilitaires sport, voitures, 
camions; avions, bateaux; coussins gonflables; montgolfières; 
pare-brise antireflets pour voitures; moteurs d'automobile; pneus 
d'automobile; automobiles; landaus; sonnettes de vélo; vélos; 
bateaux; autobus; caravanes; porte-bagages pour véhicules; 
voitures; ballons dirigeables à des fins publicitaires; carpettes; 
housses pour levier de vitesses au plancher; écran 
antiéblouissant pour véhicules automobiles; enjoliveurs; plaques 
d'immatriculation; camionnettes; autobus; accessoires 
d'automobile, nommément médaillons de capot, klaxons de 
voiture, autoradios, téléviseurs de voiture, sièges d'auto pour 
enfants, garde-boues de véhicule automobile, becquets pour 
véhicules automobiles; voitures automobiles; autocars; 
autocaravanes; motos; parachutes; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; sièges pour enfants (pour véhicules); 
véhicules, nommément scooters; housses de siège; voitures 
sport; poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; camions; 
pneus; véhicules, nommément fourgonnettes; housses ajustées 

pour véhicules. (6) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, bracelets, bagues; pierres précieuses; cendriers en 
métaux précieux; insignes en métal précieux, nommément 
insignes thermoscellés, porte-noms; boîtes en métal précieux; 
bracelets (bijoux); broches (bijoux); bijoux; chaînes (bijoux); 
breloques (bijoux); pièces de monnaie; boutons de manchette; 
diamants; boucles d'oreilles; breloques de porte-clés; figurines, 
nommément statuettes en métal précieux; or brut ou en feuilles; 
ornements de chapeau en métal précieux; lingots de métaux 
précieux; bijoux; écrins, nommément coffrets à bijoux; porte-clés; 
breloques, nommément anneaux porte-clés; médaillons (bijoux); 
médailles; pinces à billets; colliers (bijoux); épinglettes 
décoratives; ornements, nommément bijoux; strass; perles 
(bijoux); pendentifs; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; argent 
brut ou en feuilles; statues en métal précieux; épingles à cravate; 
pinces de cravate; plateaux en métal précieux; breloques; 
trophées en métal précieux. (7) Fanions en papier, papier 
d'emballage, boîtes en carton, contenants en carton ondulé; 
imprimés, nommément attestations de prix imprimées, étiquettes 
imprimées, horaires imprimés; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes; pinceaux; machines à 
écrire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique, films à bulles, film plastique; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; livres d'activités; timbres-adresses; 
machines à adresser; fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif; panneaux publicitaires en papier ou 
en carton; albums, nommément albums souvenirs; almanachs; 
publications annuelles; carnets d'autographes; couches jetables 
pour bébés en papier et en cellulose; sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en papier ou en plastique pour 
l'emballage; bordereaux de pari; jetons de pari; bavoirs en 
papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux noirs; buvards; serre-
livres; livrets; signets; livres; livres pour enfants; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; boucles; boîtes à stylos; 
boîtes en carton ou en papier; brochures; autocollants pour pare-
chocs; porte-cartes professionnelles; cartes professionnelles; 
calendriers; cartes, nommément cartes-cadeaux; catalogues; 
craie de marquage; tableaux; chéquiers; planchettes à pince; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; compas à dessin; 
papier à photocopie; fournitures de bureau, nommément 
correcteurs liquides; pochettes de classement pour articles de 
papeterie; imprimantes à cartes de crédit non électriques; cartes 
de crédit autres que codées ou magnétiques pour le virement 
électronique de fonds; décalcomanies; accessoires de bureau en 
cuir, nommément couvertures d'agenda, couvre-livres, porte-
stylos, supports de papier buvard, supports pour papier à lettres; 
diagrammes; agendas; chemises de classement; planches à 
dessin; instruments de dessin, nommément stylos et crayons; 
blocs à dessin; punaises; trousses à dessin; bandes élastiques; 
gravures; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
gommes à effacer; débarbouillettes en papier; crayons-feutres; 
stylos-feutres; figurines, nommément statuettes en papier 
mâché; drapeaux en papier; prospectus publicitaires imprimés;
chemises de classement; chemises de classement pour papiers; 
formulaires imprimés; stylos à plume; cartes à jouer pour jeux de 
hasard; cartes géographiques; globes terrestres; cartes de 
souhaits; guides; manuels; mouchoirs en papier; papiers à en-
tête; porte-chéquiers; porte-fiches; fiches; tampons encreurs; 
rubans encreurs pour imprimantes; étiquettes autres qu'en tissu; 
feuillets; coupe-papier; corbeilles à courrier; reliures à feuilles 
mobiles; billets de loterie; magazines périodiques; marqueurs; 
sous-verres à bière; pâte à modeler; pinces à billets; cartes de 
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souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; plumes; 
carnets; blocs-notes; supports à bloc-notes; livres de fantaisie; 
papier d'emballage; fournitures scolaires, nommément boîtes de 
peinture; pinceaux; tableaux, nommément images encadrées ou 
non; dépliants; coupe-papier; articles de papeterie, nommément 
feuilles de papier; déchiqueteuses pour le bureau; trombones; 
presse-papiers; papier sulfurisé; laissez-passer, nommément 
billets d'évènement sportif; porte-passeports; pastels; étuis à 
stylos; pinces à stylo; porte-crayons; taille-crayons; crayons; 
porte-stylos; fanions en papier; fournitures de bureau, 
nommément stylos; périodiques; supports pour photos; photos; 
livres d'images; images; écriteaux en papier ou en carton; 
napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; cartes 
imprimées pour jeux de hasard; formulaires imprimés; horaires 
imprimés; clichés d'imprimerie; programmes souvenirs; livres de 
référence; cartes routières; cartes d'itinéraires; règles à dessin; 
scrapbooks; cartes à gratter; timbres à cacheter; cire à cacheter; 
panneaux en papier ou en carton; porte-stylos et porte-crayons; 
dégrafeuses; agrafeuses; agrafes pour le bureau; pochoirs; 
albums pour autocollants; articles de papeterie, nommément 
autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; 
calendriers éphémérides; billets; papier hygiénique; serviettes en 
papier; papier calque; transferts, nommément décalcomanies; 
articles de papeterie, nommément transparents; plateaux pour 
trier et compter la monnaie; machines à écrire électriques ou 
non; vignettes; bons d'échange; agendas muraux; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
nécessaires d'écriture, nommément ensembles; nécessaires 
d'écriture pour le bureau; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture et à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises. (8) 
Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; peaux d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage; 
sacs pour campeurs; sacs pour grimpeurs; sacs d'emballage; 
sacs de voyage; sacs de plage; parasols de plage; bandoulières 
en cuir; ceintures; boîtes en cuir ou en synderme; serviettes; 
étuis pour cartes professionnelles; cannes; porte-monnaie; 
colliers pour animaux; étuis à cartes de crédit; accessoires de 
bureau en cuir, nommément couvre-livres, porte-stylos, supports 
de papier buvard, supports pour papier à lettres; couvertures 
pour calendriers éphémérides; sac de dépêches; porte-
documents; housses à vêtements de voyage; gants en cuir; sac
de sport; sacs à main; poignées pour cannes; havresacs; bijoux 
en cuir; maroquinerie, étuis porte-clés; breloques porte-clés; 
vestes de cuir; valises de voyage; étiquette pour bagages; porte-
musique; sacs à provisions en filet; ombrelles; portefeuilles; 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; sacs à dos; 
sacs d'école; sacs d'écolier; bâtons de tir; sacs à provisions; 
porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de loisir; sangles 
en cuir; vestes en suède; housses à costumes; valises; sacs de 
toilette; fourre-tout; étuis de voyage et de toilette; sacs de 
voyage; malles de voyage; parapluies; valises; mallettes de 
toilette; bâtons de marche; sacs à provisions sur roulettes. (9) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; couvre-
chefs nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, 
visières de protection pour le sport; anoraks; tabliers; couches 

en tissu pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas, 
nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; sorties 
de bain; sandales de bain; maillots de bain; costumes de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; blazers; lingerie, nommément 
corsages; bottes; bottes de sport; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; camisoles; casquettes; cardigans; manteaux; 
costumes, nommément déguisements; robes de chambre; 
cache-oreilles; chaussures et sandales en sparte; robes; gants; 
chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons; bonneterie; vestes; 
jeans; jerseys; chasubles, nommément plastrons; kimonos; 
tricots; layette; pantalons-collants; chaussures de détente; 
mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, 
nommément vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de 
sport de conducteur; foulards; cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de ski, salopettes; 
pardessus; pantalons; parkas; casquettes; pochettes; chandails; 
pyjamas; vêtements imperméables; sandales; saris; foulards; 
châles; chemises; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les 
vêtements; étoles; maillots; jupes; pantoufles; blouses; 
chaussettes; chandails de sport; chaussures de sport; bas; 
costumes; visières; vestes de laine; maillots de bain; tuniques; 
tee-shirts; costumes trois pièces; collants; ensembles 
d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets de 
corps; gilets; vêtements imperméables; vêtements, nommément 
serre-poignets. (10) Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à 
pièces, jeux de société, jeux de fête, jeux vidéo; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport; 
appareils de jeu automatiques; jeux de backgammon; ballons de 
jeu; balles et ballons de jeu; bâtons de jeu; queues de billard; 
tables de billard; cartes de bingo; jeux, nommément jeux de 
dames; jeux d'échecs; confettis; gobelets à dés; fléchettes; dés; 
poupées; dominos; jeux, nommément jeux de dames; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, couvre-bâtons de golf, repères de golf, tés de 
golf; bâtons de golf, gants de golf; bandeaux; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; casse-tête; cerfs-volants; jeux de mah-
jong; masques jouets; jouets, nommément mobiles; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; tirelires; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; jeux de casse-tête; 
véhicules jouets radioguidés; articles de jeu, nommément 
hochets; patins à roulettes; planches à roulettes; bandeaux 
absorbants; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
véhicules jouets; jouets, nommément jouets de bain, jouets de 
plage, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, petits jouets; jouets comprenant des tirelires. (11) Bière; 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, nommément
boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons énergisantes; jus de fruits; sirops pour la 
préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de jus de 
fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; ales; 
apéritifs non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées, 
cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; boissons 
énergisantes; essences pour faire des boissons; extraits de fruits 
non alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; boissons 
isotoniques; limonade; sirops pour limonade; eaux de table; 
boissons, nommément jus de tomate; boissons, nommément jus 
de légumes. (12) Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
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café, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, 
rhum, whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
anisette; apéritifs; arak; champagnes; cidre; cocktails; curaçao; 
digestifs, liqueurs et spiritueux; extraits de fruits alcoolisés; gin; 
kirsch; liqueurs; porto; alcool de riz; saké. (13) Savons à usage 
personnel, nommément savons pour le corps, savons 
déodorants, savons pour le visage; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est un produit pour le lavage des automobiles, 
un produit avec ou sans cire pour nettoyer, faire briller et 
protéger les automobiles ni un produit pour nettoyer les surfaces 
en caoutchouc, en vinyle, en cuir, en bois et en plastique; 
parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; ammoniac, nommément 
détergent à base d'alcali volatil; savon antisudorifique; articles de 
toilette, nommément antisudorifiques; astringents à usage 
cosmétique; produits pour le bain; masques de beauté; savon 
liquide pour le corps; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; bain moussant; pains de savon de toilette; 
chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; trousses de 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques, nommément crème 
antivieillissement, crème pour le visage, crème hydratante, 
crème à mains; gels de blanchiment des dents; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; déodorants à usage 
personnel; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; 
eau de Cologne; essences éthérées; huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
assouplissants à lessive; désincrustants pour le visage; cire à 
planchers; teintures capillaires; fixatif; encens; rouges à lèvres; 
savons liquides à usage personnel; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; rince-bouches, à usage autre que médical; parfums 
au musc; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; 
parfumerie; parfums; cire à mobilier et à planchers; produits 
avant-rasage et après-rasage; produits de dérouillage; produits 
de rasage; savon à raser; gel douche; eau de Cologne à 
asperger; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits 
solaires; poudre de talc à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément après-shampooings, crème pour les pieds, crème 
capillaire, crème à raser, mousse à raser, gel à raser; 
incubateurs d'oeufs; sacs d'aspirateur; moulins à café, autres 
que manuels; lave-vaisselle; robots culinaires électriques; 
pressoirs à fruits électriques pour la maison; appareils à 
repasser, nommément fers à repasser; appareils électriques de 
cuisine, nommément grille-pain, marmites et casseroles 
électriques, robots culinaires électriques, grils électriques, 
centrifugeuses électriques, couteaux électriques, cuisinières 
électriques, petits électroménagers, fers électriques; ouvre-
boîtes électriques; aspirateurs; laveuses; broyeurs à déchets; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément appareils photo, caméras 
vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs 
de cassettes audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio-vidéo; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique 
vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques 
compacts vierges, disques vierges, disques optiques vierges, 
DVD vierges; disquettes, disques durs, disques audio, disques 
compacts, disques, disques optiques et DVD préenregistrés 
contenant des sons et des images concernant les sports 
motorisés; disquettes, disques durs, disques audio, disques 
compacts, disques, disques optiques et DVD préenregistrés 

contenant de la musique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; adaptateurs pour téléphones; antennes; 
agendas électroniques; amplificateurs; DVD préenregistrés 
contenant des dessins animés; batteries d'anode; répondeurs; 
antennes; lunettes de soleil antireflets; lunettes antireflets; 
écrans antireflets pour ordinateurs; visières antireflets; 
programmes d'outils de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche, nommément logiciels 
d'application; vêtements de protection contre le feu en amiante; 
gants de protection contre les accidents en amiante; récepteurs 
audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; guichets 
automatiques; sacs et étuis spécialement conçus pour placer et 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et 
des accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; piles 
et batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; 
chargeurs de pile et de batterie; jumelles; disques compacts, 
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques optiques, 
disques magnétiques et cassettes vidéo vierges; bracelets 
d'identité magnétiques codés; enceintes acoustiques; 
caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo; appareils 
photo avec fonction secondaire; appareils d'information-
divertissement pour voitures, nommément accessoires de 
voiture comprenant un lecteur audio, un lecteur vidéo et un 
système de navigation; étuis pour caméras et appareils photo; 
étuis à disques compacts; cartes porte-monnaie; caisses 
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD-ROM; 
chaînes pour lunettes; cartes de paiement; pellicules 
cinématographiques exposées; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément transpondeurs et boucles de câble utilisés 
pour mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques 
compacts; disques compacts à mémoire morte; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux, nommément logiciels de 
jeux vidéo et logiciels de jeux de réalité virtuelle; boussoles; 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, 
écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes 
mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur; logiciels conçus pour permettre l'interaction de 
cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; logiciels de 
jeu d'argent, de jeu et de pari et logiciels pour appareils de jeu; 
logiciels pour jeux interactifs de machine à sous (avec ou sans 
rouleaux); logiciels permettant la transmission d'images à des 
téléphones mobiles; verres de contact; contenants pour verres 
de contact; cartes de crédit; icônes de curseur; cartes de débit; 
aimants décoratifs; appareils de dictée; appareils photo et 
caméras numériques; cadres numériques; panneaux indicateurs; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs et enregistreurs de 
disques; appareils photo jetables; ferme-portes électriques; 
ouvre-portes électriques; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; lecteurs et enregistreurs audiovisuels 
de DVD; bouchons d'oreilles; minuteries, nommément sabliers; 
babillards électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
périodiques électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour produits; appareils électroniques de 
vérification pour l'authentification de cartes-client, de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
prépayées et de cartes de paiement; cartes magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées; logiciels de cryptage; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
oculaires; visières; télécopieurs; pellicules photographiques; 
avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs (photographie); fers à 
repasser électriques; écrans vidéo fluorescents; pompes à 
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carburant pour stations-service; lunettes de sport; bigoudis 
électriques; trousses mains libres pour téléphones; casques 
d'écoute; casques de sport; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour appareils photo; hologrammes; pavillons pour 
haut-parleurs; cartes d'identité magnétiques; supports à combiné 
pour voitures; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce; jeux de plateau interactifs, jeux informatiques interactifs; 
appareils d'intercommunication, nommément radiomessageurs, 
interphones; sacs pour ordinateurs portatifs; serrures 
électriques; haut-parleurs; aimants, nommément aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; loupes, nommément 
instruments d'optique; enseignes mécaniques; mégaphones; 
microphones; lecteurs-enregistreurs de minidisques; accessoires 
de téléphone mobile, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dispositifs 
mains libres, chargeurs pour téléphones mobiles; habillages 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones 
mobiles avec fonction secondaire; modems; machines pour 
compter et trier l'argent; moniteurs d'ordinateur; matériel de 
traitement de données, nommément souris d'ordinateur; tapis de 
souris; lecteurs audio, nommément lecteurs MP3; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
aiguilles pour tourne-disques; enseignes au néon; ordinateurs 
portatifs; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques; supports de données optiques, nommément lecteurs 
de caractères optiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
podomètres; assistants numériques personnels (ANP); chaînes 
stéréo personnelles; cartes téléphoniques; disques; 
photocopieurs à photos; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, visionneuses de photos numériques; calculatrices 
de poche; traducteurs de poche; terminaux de point de vente 
pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur 
les transactions, de données d'identification et d'information 
financière pour les secteurs des services financiers, des services 
bancaires, de l'assurance et des télécommunications; appareils 
photo avec enregistreurs vidéo intégrés; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés; terminaux de 
visualisation multimédias portatifs, nommément lecteur de DVD 
portatif, récepteur de télévision portatif; téléphones portatifs; 
projecteurs pour cinémas maison; radiomessageurs; radios; 
récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; panneaux de 
signalisation réfléchissants; routeurs; vêtements de protection
avec bandes réfléchissantes; lunettes de protection; bâches de 
sécurité; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs; économiseurs d'écran pour ordinateurs et pour 
téléphones mobiles; pompes à carburant autorégulatrices; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes à puce; détecteurs de 
fumée; piles et batteries solaires; disques d'enregistrement 
sonore; haut-parleurs pour cinémas maison; lunettes; cartes-
cadeaux de magasin de détail; caissons d'extrêmes graves; 
lunettes de soleil; tachymètres; enregistreurs de cassettes; 
combinés téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; microphones téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; téléviseurs; 
distributeurs de billets; transformateurs; mallettes de voyage 
pour ordinateurs portatifs ainsi qu'équipement et accessoires 
informatiques; syntonisateurs; tourniquets automatiques; cartes 
mémoire flash USB (bus série universel); triangles de 

signalisation pour véhicules en panne; radios pour véhicules; 
distributeurs; cassettes vidéo; boîtiers décodeurs de vidéo à la 
demande; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; écrans vidéo; visiophones; écrans de visualisation, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux 
d'affichage, terminaux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; 
papier peint pour écrans d'ordinateur; traitements de texte; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; appareils 
d'éclairage, radiateurs électriques portatifs, générateurs de 
vapeur, fours conventionnels, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-mains, 
ventilateurs d'aération, chaudières à eau chaude, chauffe-eau, 
réservoirs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, congélateurs, 
lave-vaisselle; appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément purificateurs d'air; barbecues; machines à pain; 
grille-pain; cafetières électriques; hottes aspirantes pour la 
cuisine; lampes de poche; congélateurs; bâtons lumineux; 
séchoirs à cheveux; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
humidificateurs; glacières; bouilloires électriques; abat-jour; 
lampes, nommément lampadaires et lampes de table; 
sécheuses électriques; appareils d'éclairage, nommément 
luminaires; autocuiseurs électriques; réfrigérateurs; celliers 
électriques à température contrôlée à usage domestique; 
appareils de distribution de l'eau; véhicules, nommément 
véhicules utilitaires sport, voitures, camions; avions; bateaux; 
coussins gonflables; montgolfières; pare-brise antireflets pour 
voitures; moteurs d'automobile; pneus d'automobile; 
automobiles; landaus; sonnettes de vélo; vélos; bateaux; 
autobus; caravanes; porte-bagages pour véhicules; voitures; 
ballons dirigeables pour la publicité; housse pour levier de 
vitesses au plancher; écrans antireflets pour véhicules 
automobiles; enjoliveurs; plaques d'immatriculation; 
camionnettes; autobus; accessoires de voiture automobile, 
nommément médaillons de capot, klaxons de voiture, 
autoradios, téléviseurs de voiture, sièges d'auto pour enfants, 
garde-boues de véhicule automobile, ailerons pour véhicules 
automobiles; voitures automobiles; autocars; autocaravanes; 
motos; parachutes; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; sièges pour enfants, pour véhicules; véhicules, 
nommément scooters; housses de siège; voitures sport; 
poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; camions; pneus; 
véhicules, nommément fourgonnettes; housses ajustées pour 
véhicules; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, 
bracelets, bagues, pierres précieuses, cendriers en métaux 
précieux, insignes en métal précieux, nommément insignes 
thermoscellés, porte-noms, boîtes en métal précieux, bracelets 
(bijoux), broches (bijoux), chaînes (bijoux), breloques (bijoux), 
pièces de monnaie, boutons de manchette, diamants, boucles 
d'oreilles, breloques pour porte-clés, figurines, nommément 
statuettes en métal précieux, or brut ou martelé, ornements pour 
chapeaux en métal précieux, écrins, nommément coffrets à 
bijoux, colifichets ou breloques, nommément anneaux porte-clés, 
médaillons (bijoux), médailles, pinces à billets, colliers (bijoux), 
épinglettes décoratives, ornements, nommément bijoux, perles 
de bijouterie, pendentifs, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, 
argent brut ou martelé, statues en métal précieux, épingles à 
cravate, pinces de cravate, plateaux en métal précieux, 
breloques (bijoux), trophées en métal précieux, horloges et 
montres, toutes les marchandises susmentionnées étant 
associées à une série de courses d'automobiles; fanions en 
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papier, papier d'emballage, boîtes en carton, contenants en 
carton ondulé; imprimés, nommément attestations de prix 
imprimées, étiquettes imprimées, horaires imprimés; photos; 
articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes; 
pinceaux; machines à écrire; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, films à bulles, film plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres d'activités; 
timbres-adresses; machines à adresser; fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif; panneaux publicitaires 
en papier ou en carton; albums, nommément albums souvenirs; 
almanachs; publications annuelles; carnets d'autographes; 
couches jetables pour bébés en papier et en cellulose; sacs, 
nommément enveloppes, pochettes en papier ou en plastique 
pour l'emballage; bordereaux de pari; jetons de pari; bavoirs en 
papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux noirs; buvards; serre-
livres; livrets; signets; livres; livres pour enfants; emballages en 
carton ou en papier pour bouteilles; boucles; boîtes à stylos; 
boîtes en carton; brochures; autocollants pour pare-chocs; 
cartes professionnelles; calendriers; cartes, nommément cartes-
cadeaux; catalogues; craie de marquage; diagrammes; 
planchettes à pince; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
compas à dessin; papier à photocopie; fournitures de bureau, 
nommément correcteurs liquides; pochettes de classement pour 
articles de papeterie; imprimantes à cartes de crédit non 
électriques; cartes de crédit autres que codées ou magnétiques 
pour le virement électronique de fonds; décalcomanies; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvertures 
d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, supports de papier buvard, 
supports pour papier à lettres; chemises de classement; 
planches à dessin; instruments de dessin, nommément stylos et 
crayons; blocs à dessin; punaises; trousses à dessin; bandes 
élastiques; gravures; articles de papeterie, nommément 
enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; 
crayons-feutres; stylos-feutres; figurines, nommément statuettes 
en papier mâché; drapeaux en papier; prospectus publicitaires 
imprimés; chemises de classement pour papiers; chemises de 
classement; stylos à plume; cartes géographiques; globes 
terrestres; cartes de souhaits; guides; manuels; mouchoirs en 
papier; papier à en-tête; porte-chéquiers; tampons encreurs; 
rubans encreurs pour imprimantes; étiquettes autres qu'en tissu; 
feuillets; coupe-papier; corbeilles à courrier; billets de loterie; 
magazines périodiques; sous-verres à bière; pâte à modeler; 
pinces à billets; cartes de souhaits musicales; bulletins 
d'information; journaux; plumes; carnets; papier d'emballage; 
fournitures scolaires, nommément boîtes de peinture; pinceaux; 
tableaux, nommément images encadrées ou non; dépliants; 
coupe-papier; articles de papeterie, nommément feuilles de 
papier; déchiqueteuses pour le bureau; laissez-passer, 
nommément billets d'évènement sportif; porte-passeports; 
pastels; agrafes de stylo; porte-crayons; taille-crayons; crayons; 
fanions en papier; fournitures de bureau, nommément stylos; 
périodiques; supports pour photos; photos; livres d'images; 
images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; 
portraits; cartes postales; affiches; cartes imprimées pour jeux 
de hasard; formulaires imprimés; horaires imprimés; 
programmes souvenirs; livres de référence; cartes routières; 
cartes d'itinéraires; règles à dessin; scrapbooks; cartes à gratter; 
timbres à cacheter; cire à cacheter; panneaux en papier ou en 
carton; supports à stylos et à crayons; agrafeuses; agrafes pour 
le bureau; pochoirs; albums pour autocollants; articles de 
papeterie, nommément autocollants; nappes en papier; linge de 
table en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en 
papier; calendriers éphémérides; billets; papier hygiénique; 

serviettes en papier; papier calque; transferts, nommément 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément transparents; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; machines à écrire 
électriques ou non; vignettes; bons d'échange; agendas muraux; 
papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
nécessaires d'écriture, nommément ensembles; nécessaires 
d'écriture pour le bureau; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; papier à lettres; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; peaux d'animaux; 
mallettes; sacs à dos; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs 
de sport, sacs de voyage; sacs de camping; sacs d'escalade; 
sacs d'emballage; sacs pour le voyage; sacs de plage; parasols 
de plage; bandoulières en cuir; ceintures (vêtements); boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes; porte-monnaie; colliers pour animaux; 
porte-cartes de crédit; accessoires de bureau en cuir, 
nommément couvre-livres, porte-stylos, supports de papier 
buvard, supports pour papier à lettres; couvertures d'agenda; 
sac à dépêches; housses à vêtements de voyage; gants en cuir; 
sacs de sport; sacs à main; poignées de canne; havresacs; 
bijoux en cuir; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; porte-
clés de fantaisie; vestes de cuir; valises; étiquettes à bagages; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; parasols; portefeuilles 
de poche; pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; 
havresacs; sacs d'école; sacs d'écolier; cannes-sièges; sacs à
provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de 
loisir; sangles en cuir; vestes en suède; housse à costumes; 
valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; mallettes de 
voyage et de toilette; sacs de voyage; malles; parapluies; 
valises; mallettes de toilette; cannes; sacs à provisions à 
roulettes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
chapeaux, casquettes, visières de protection pour le sport; 
anoraks; tabliers; couches en tissu pour bébés; bandanas, 
nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; sorties 
de bain; sandales de bain; costumes de bain; maillots de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; blazers; lingerie, nommément 
corsages; bottes; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; 
camisoles; bonnets; cardigans; manteaux; costumes, 
nommément déguisements; robes de chambre; cache-oreilles; 
robes; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons; 
bonneterie; vestes; jeans; jerseys; kimonos; tricots; layette; 
pantalons-collants; chaussures de détente; mitaines; ceintures 
porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément  
vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de 
conducteur; foulards; cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements de ski, salopettes; 
pardessus; pantalons; parkas; casquettes; pochettes; chandails; 
pyjamas; vêtements imperméables; sandales; saris; foulards; 
châles; chemises; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les 
vêtements; étoles; maillots; jupes; pantoufles; blouses; 
chaussettes; chandails de sport; chaussures de sport; bas; 
costumes; visières; vestes de laine; maillots de bain; tuniques; 
tee-shirts; costumes trois pièces; collants; ensembles 
d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilet de 
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corps; gilets; vêtements imperméables; vêtements, nommément 
serre-poignets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à 
pièces, jeux de société, jeux de fête, jeux vidéo; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport; appareils de jeu 
automatiques; jeux de backgammon; ballons de jeu; balles de 
jeu; bâtons de jeu; queues de billard; tables de billard; cartes de 
bingo; jeux, nommément jeux de dames; jeux d'échecs; 
confettis; gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; 
dominos; jeux, nommément jeux de dames; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, 
repères de golf, tés de golf; bâtons de golf; gants de golf; 
bandeaux; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-tête; 
cerfs-volants; jeux de mah-jong; masques jouets; jouets, 
nommément mobiles; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; tirelires; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; casse-tête; véhicules jouets 
radiocommandés; articles de jeu, nommément hochets; patins à 
roulettes; planches à roulettes; bandeaux absorbants; tables de 
tennis de table; oursons en peluche; véhicules jouets; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets en peluche, petits jouets; jouets 
comprenant des tirelires; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons énergisantes, jus 
de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, poudre pour 
la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; ales; apéritifs non alcoolisés; boissons 
gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons 
aux fruits non alcoolisées; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons; extraits de fruits non alcoolisés; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; jus de fruits; soda au gingembre; bière au 
gingembre; boissons isotoniques; eaux de table; boissons, 
nommément jus de tomate; boissons, nommément jus de 
légumes; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément 
cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café, vins 
panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, rhum, 
whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
anisette; apéritifs; arak; champagnes; cidre; cocktails; digestifs, 
liqueurs et spiritueux; extraits de fruits alcoolisés; gin; kirsch; 
liqueurs; porto; alcool de riz; saké. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; traitement administratif de 
commandes par ordinateur, nommément vente en ligne de billets 
de course d'automobiles, vente en ligne de voyages et de 
chambres d'hôtel; services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers; organisation 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnement à des services de télécommunication pour des 
tiers; services de facturation, nommément pour des services de 
télécommunication; services d'imprésario; compilation et 
diffusion de statistiques dans le domaine de la course 
d'automobiles par un réseau informatique mondial; traitement de 
données; sondages d'opinion, nommément tenue de sondages 
d'opinion publique; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace publicitaire; 
reproduction de documents; vente d'équipement de sport en 
ligne, vente de vêtements en ligne, vente de jeux en ligne, vente 
de jouets en ligne, vente d'imprimés en ligne, nommément de ce 
qui suit : albums souvenirs, almanachs, publications annuelles, 
carnets d'autographes, livres, brochures, cartes de souhaits, 
livres à colorier, livres de bandes dessinées, agendas, drapeaux 

en papier, cartes à jouer pour jeux de hasard, guides, manuels, 
nommément guides d'utilisation, périodiques, bulletins 
d'information, journaux, carnets, blocs-notes, livres de fantaisie, 
fanions en papier, livres d'images, images, écriteaux en papier 
ou en carton, napperons en papier, portraits, cartes postales, 
affiches, cartes de circuits imprimés pour jeux de hasard, 
horaires imprimés, programmes souvenirs, livres de référence, 
cartes routières, cartes d'itinéraires, scrapbooks, cartes à gratter, 
enseignes en papier ou en carton, pochoirs, albums pour 
autocollants; traitement de texte. (2) Assurances; affaires 
financières, nommément analyse financière; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières; services 
d'assurance accidents; services de remplacement de cartes et 
d'échange d'argent comptant, nommément enregistrement de 
cartes de crédit; services de distribution d'argent comptant, 
nommément services de guichets automatiques; services de 
gestion de la trésorerie; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de 
chèque, de cartes d'achat et de cartes de débit; services de 
crédit; services de cartes de réduction et de carte de fidélité; 
services monétaires; services d'administration financière, 
nommément gestion financière; services de dépôt direct, 
nommément administration d'économies sur des comptes 
courants; services de cautionnement pour le remboursement des 
dépenses entraînées par une panne de véhicule ou un accident 
de véhicule; services de conseil en matière de prêts financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; 
services financiers offerts dans le cadre de l'émission de cartes 
de réduction et de cartes d'épargne électroniques, nommément 
de cartes de fidélité; services d'assurance incendie; services de 
change; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
services d'assurance et d'assurance vie; courtage d'assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services de 
placement, nommément administration de régimes d'épargne-
placement, conseils en placement financier, clubs de placement, 
gestion de placements; émission de cartes de crédit; émission 
de chèques de voyage; crédit-bail de véhicules; services 
d'assurance vie; services d'acquisition de prêts; services de 
virement d'argent; services hypothécaires; services d'assurance 
automobile; services de caisse de retraite; services de plan 
d'épargne en actions; services de cartes prépayées; services 
d'enregistrement pour cartes de crédit, cartes de paiement, 
cartes porte-monnaie, cartes de garantie de chèques, cartes de 
débit, cartes financières et cartes d'achat; services de coffrets de 
sûreté; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
programmes de récompenses associés aux cartes de crédit, 
programmes de récompenses pour les magasins de vente au 
détail, programmes de primes de voyage. (3) Diffusion et 
transmission de contenu pour la diffusion à la télévision 
analogique, à la télévision numérique, par câblodistribution, à la 
télévision par satellite, à la télévision payante, à la télévision 
interactive, de divertissement interactif et de concours interactifs, 
d'émissions de radio et sur Internet; diffusion d'émissions de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions par 
Internet, nommément services de vidéo à la demande sur 
Internet; diffusion d'émissions de sport à la radio, diffusion 
d'émissions de sport à la télévision; services de communication 
et de télécommunication, nommément services de téléphonie 
mobile, services de communication personnelle (SCP); 
communication pour accéder à une base de données, 
nommément à des services de gestion de bases de données, 
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diffusion d'information sur la course d'automobiles au moyen 
d'une base de données sur Internet, exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la course d'automobiles; transfert 
de données, nommément transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre; diffusion d'émissions de 
télévision; courriel; télécopie; services de téléphonie mobile; 
services d'agences de presse; préparation de rapports ayant trait 
aux statistiques de diffusion; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de la course d'automobiles; offre d'accès à des bases 
de données interactives dans le domaine du sport; 
radiodiffusion; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
la course d'automobiles; offre d'accès à des bases de données 
interactives dans le domaine du sport; radiodiffusion; location de 
terminaux de visualisation multimédias portatifs; envoi de 
télégrammes; services de télécommunication pour la réservation 
de billets sur Internet; services de téléconférence; services de 
télégraphie; services de téléphonie, nommément services de 
téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux et 
interurbains; transmission de télégrammes; services de 
messagerie vocale. (4) Agences de voyages; location de 
voitures; services de chauffeur; location d'autocars; services de 
messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises par avion, train, camion; transport de 
marchandises par avion, bateau, train, camion; expédition de 
fret; livraison de colis; transport de passagers, nommément 
transport de passagers par train et par bateau; services de 
réservation concernant les voyages et les excursions, 
nommément services d'hôtel, service à la clientèle dans le 
domaine de la réservation de billets d'avion et de chambres 
d'hôtel; repérage et suivi de colis en transit; transport et 
entreposage de documents, de messages, d'imprimés et de colis 
par voie terrestre, maritime ou aérienne; transport de personnes 
par avion, train, autobus, camion et bateau; location de 
véhicules. (5) Divertissement, à savoir courses d'automobiles, 
divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un parc 
d'attractions; organisation de concours de beauté; services de 
paris, services de jeu en ligne; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des évènements sportifs; 
présentations cinématographiques, nommément diffusion en 
direct de courses d'automobiles dans des cinémas; services de 
discothèque; distribution d'enregistrements audio et vidéo par 
Internet; doublage; services éducatifs dans le domaine de 
l'entraînement à la course d'automobiles; production de films; 
offre de jeux Internet non téléchargeables; services de jeux 
Internet; services de loterie et de jeux; services de loterie offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de reporter; 
exploitation de loteries; exploitation d'installations sportives 
(stade); organisation et offre de jeux de divertissement, de jeux, 
de paris, de jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de 
jeux, y compris par voie terrestre et par Internet; organisation 
d'évènements musicaux; organisations de courses 
d'automobiles; présentations sur écran extérieur, nommément 
diffusion en direct de courses d'automobiles sur de grands 
écrans de cinéma extérieurs; offre de services de jeux d'arcade; 
offre d'une cyberlettre, de périodiques électroniques; offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de la course 
d'automobiles; offre d'information sur le sport par voie 
électronique (Internet); offre d'information sur le sport au moyen 
de forums de discussion et de babillards électroniques en temps 
réel; publication de livres; publication de magazines; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; location de films; 
services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
montage vidéo. (6) Services scientifiques et technologiques ainsi 

que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à un service d'abonnement à de la musique en 
ligne, des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement ainsi que des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel 
et multimédia de divertissement; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; création et maintenance de bases de 
données et d'applications; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; graphisme; implémentation et 
maintenance de logiciels; services d'analyse et de recherche 
industrielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes qui proposent du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels et des 
émissions de divertissement; récupération de données 
informatiques; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes. (7) Services pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément comptoirs d'aliments, 
services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments, 
vente d'aliments dans la rue; services de bar; cafés; cafétérias; 
cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de réservation de chambres d'hôtel; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location de marquises; 
location de salles de réunion; location de bâtiments 
transportables; restaurants; restaurants libre-service; services 
pour l'offre d'aliments et de boissons; services de restaurant, 
services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte. (8) 
Gestion des affaires; administration des affaires; traitement 
administratif de commandes par ordinateur, nommément vente 
en ligne de billets de course d'automobiles, vente en ligne de 
voyages et de séjours à l'hôtel; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
organisation d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnement à des services de télécommunication 
pour des tiers; services de facturation, nommément pour des 
services de télécommunication; services d'imprésario; 
compilation et diffusion de statistiques dans le domaine de la
course d'automobiles par un réseau informatique mondial; 
traitement de données; organisation, exploitation et supervision 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace publicitaire; 
reproduction de documents; vente d'équipement de sport en 
ligne, vente de vêtements en ligne, vente de jeux en ligne, vente 
de jouets en ligne, vente d'imprimés en ligne, nommément 
d'albums souvenirs, d'almanachs, de publications annuelles, de 
carnets d'autographes, de livres, de brochures, de cartes de 
souhaits, de livres à colorier, de livres de bandes dessinées, 
d'agendas, de drapeaux en papier, de cartes à jouer pour jeux 
de hasard, de guides, de manuels, de périodiques, de bulletins 
d'information, de journaux, de carnets, de blocs-notes, de livres 
de fantaisie, de fanions en papier, de livres d'images; 
assurances; affaires financières, nommément analyse financière; 
affaires immobilières, nommément agences immobilières; 
services d'assurance accidents; services de remplacement de 
cartes et d'argent comptant, nommément enregistrement de 
cartes de crédit; services de distribution d'argent comptant, 
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nommément services de guichets automatiques; services de 
gestion de la trésorerie; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes-client, 
de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèque, de 
cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de crédit; services de cartes de réduction et de cartes 
de fidélité; opérations de change; services d'administration 
financière, nommément gestion financière; services de dépôt 
direct, nommément administration d'économies sur des comptes 
courants; services de cautionnement pour le remboursement des 
dépenses entraînées par une panne ou un accident de véhicule; 
services de conseil en planification financière et en placement; 
services financiers offerts dans le cadre de l'émission de cartes 
de réduction et de cartes d'épargne électroniques, nommément 
de cartes de fidélité; services d'assurance incendie; services de 
change; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
services d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services de souscription; services de placement, 
nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
conseils en placement financier, clubs de placement, gestion de 
placements; émission de cartes de crédit; émission de chèques 
de voyage; crédit-bail de véhicules; services d'assurance vie; 
services d'obtention de prêts; services de virement d'argent; 
services hypothécaires; services d'assurance automobile; 
services de caisses de retraite; services de plans d'épargne en 
actions; services de cartes prépayées; services d'enregistrement 
de cartes de crédit, de cartes-client, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de garantie de chèque, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de cartes financières et de cartes d'achat; services de 
coffrets de sûreté; services de courtage de valeurs mobilières; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision analogique, 
de télévision numérique, de câblodistribution, de télévision par 
satellite, de télévision payante et de télévision interactive, de 
divertissement interactif et de concours interactifs, d'émissions 
de radio et d'émissions sur Internet; diffusion d'émissions de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de sport 
à la radio, diffusion d'émissions de sport à la télévision; services 
de communication et de télécommunication, nommément 
services de téléphonie mobile, services de communication 
personnelle (SCP); communication pour l'accès à une base de 
données, nommément à des services de gestion de base de 
données, diffusion d'information sur les courses d'automobiles 
au moyen d'une base de données sur Internet, diffusion 
d'émissions de télévision; courriel; télécopie; services de 
téléphonie mobile; services d'agence de presse; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de la course automobile; offre 
d'accès à des bases de données interactives dans le domaine 
du sport; radiodiffusion; location de terminaux de visualisation 
multimédias portatifs; envoi de télégrammes; services de 
télécommunication pour la réservation de billets sur Internet; 
services de télégraphie; services de téléphonie, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux 
et interurbains; transmission de télégrammes; agences de 
voyages; location de voitures; services de chauffeur; location 
d'autocars; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; transport de passagers, nommément transport 
ferroviaire; services de réservation concernant les voyages et les 
excursions, nommément services d'hôtel, service à la clientèle 
dans le domaine de la réservation de billets d'avion et de 
chambres d'hôtel; repérage et suivi de colis en transit; transport 
et entreposage de documents, de messages, d'imprimés et de 
colis par voie terrestre, maritime ou aérienne; transport de 

personnes par avion, train, autobus, camion et bateau; location 
de véhicules; divertissement, à savoir courses d'automobiles, 
divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un parc 
d'attractions; organisation de concours de beauté; services de 
pari, services de jeu en ligne; réservation de sièges pour des 
évènements sportifs; présentations cinématographiques, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles dans 
des c i n é m a s ;  services de discothèque; distribution 
d'enregistrements audio et vidéo par Internet; doublage; services 
éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course 
d'automobiles; production de films; offre de jeux sur Internet non 
téléchargeables; services de jeux sur Internet; services de loterie 
et de jeu; services de loterie offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de reporter; exploitation de loteries; 
exploitation d'installations sportives (stades); organisation et 
offre de jeux de divertissement, de jeux de hasard, de paris, de 
jeux d'adresse, de compétitions, de concours et de jeux, y 
compris par voie terrestre et par Internet; organisation 
d'évènements musicaux; présentations sur écran extérieur, 
nommément diffusion en direct de courses d'automobiles sur de 
grands écrans de cinéma extérieurs; offre de services d'arcade; 
offre de cyberlettres et de périodiques électroniques; diffusion 
d'information sur le sport par voie électronique (Internet); 
diffusion d'information sur le sport au moyen de forums de 
discussion et de babillards électroniques en temps réel; 
publication de livres; publication de magazines; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; location de films; 
services de billetterie; chronométrage d'évènements sportifs; 
montage vidéo; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement 
à un service d'abonnement à de la musique en ligne, des 
logiciels permettent aux utilisateurs de lire et de programmer de 
la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement ainsi que des logiciels d'enregistrements 
musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
graphisme; maintenance de logiciels; services d'analyse et de 
recherche industrielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des programmes qui proposent du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels et des émissions de divertissement; services de 
restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente 
d'aliments, services de préparation d'aliments, vente au détail 
d'aliments, vente d'aliments dans la rue; services de bar; cafés; 
cafétérias; cantines; services de réservation d'hôtel; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de 
marquises; location de salles de réunion; location de 
constructions transportables; restaurants libre-service; services 
de restauration (alimentation); services de restaurant, services 
de comptoir de plats à emporter; casse-croûte. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services (8). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
29 juin 2010 sous le No. 0891899 en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
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(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,490,824. 2010/07/23. Hossein Mahani Irani Khameneh, 82 
Rivermill Crescent, Maple, ONTARIO L6A 6H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAY CHAUHAN, 
330 HIGHWAY #7 EAST, SUITE 309, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3P8

SUPER DARYANI
WARES: Prepared foods, namely cooked meats; Bakery 
products, namely pastries, pies, breads and buns; Coffee, tea, 
soft drinks, freshly squeezed juices; Bulk food, namely nuts, 
dried fruits, candy chocolate; dairy products, namely cheeses, 
yogurt drink, fresh cooked halal style meats; Fresh salads, 
spices, dried vegetables; Persian groceries namely flat bread; 
Sauces, namely meet sauce, pasta sauce, gravy; Cold table 
prepared foods, namely salads; and hot table foods namely 
meats and soups. SERVICES: Selling through supermarket of 
Iranian foods and groceries, restaurant and catering service for 
Iranian foods. Used in CANADA since July 15, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément viandes cuites; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, 
tartes, pains et brioches; café, thé, boissons gazeuses, jus de 
fruits pressés; aliments en vrac, nommément noix, fruits séchés, 
bonbons au chocolat; produits laitiers, nommément fromages, 
boisson au yogourt, viandes cuites de style halal; salades 
fraîches, épices, légumes séchés; produits d'épicerie perses, 
nommément pain plat; sauces, nommément sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce au jus de viande; plats 
préparés froids, nommément salades; plats préparés chauds 
nommément viandes et soupes. SERVICES: Vente d'aliments et 
de produits d'épicerie iraniens en supermarché, service de 
restaurant et de traiteur offrant des aliments iraniens. Employée
au CANADA depuis 15 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,193. 2010/08/05. Jackel International Limited, Dudley 
Lane, Cramlington, Northumberland NE23 7RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

EXPLORA
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Children's feeding instruments and tools namely 
cutlery; knives, forks and spoons; serving forks and spoons; 
manicure and pedicure tools and instruments; nail clippers; nail 
files; scissors; spatulas; tweezers; hair trimmers; Clothing, 
footwear and headgear for babies, infants and children; napkins 
and diapers of cloth for babies, infants and children; liners for 
nappies and diapers, of paper, cellulose or cloth, for babies, 
infants and children; bibs of cloth; pants; waterproof pants for 
babies, infants and children; Games and playthings, namely, 
board games; playing cards; gymnastics and sporting articles 

namely, soft play mats and protective pads for children; 
decorations for Christmas trees; children's toy bicycles; toys 
namely, musical toys, educational toys, cars, action figures, 
dolls, and toys containing teething soothers; plush toys; rattles; 
balls namely rubber play balls, plastic play balls, polymer play 
balls; activity centres for babies and young children; play mats 
for babies and young children. (2) Cutlery, namely knives, forks 
and spoons for infants and young children; serving spoons and 
forks; manicure and pedicure tools and instruments; nail clippers; 
nail files; scissors; spatulas; tweezers; hair trimmers; Feeding 
bottles; feeding bottle teats; re-usable and disposable teats for 
bottles and drinking cups for babies, infants and children; 
incontinence sheets for babies, infants and children; medical 
thermometers (electrical and/or non electrical and/or digital); 
teething rings; teethers and teething rattles; pacifiers; baby 
soothers; breast shields; nipple shields; breast pumps; medicine 
syringes; medicine dispensers, namely droppers and dropper 
bottles for administering medicine; pill boxes; and nasal 
aspirators; Household or kitchen containers for storage, namely, 
plastic storage containers, glass storage containers, 
earthenware storage containers, polymer storage containers; 
storage jars; storage boxes; food storage pots; vacuum storage 
containers for food; insulated containers for food and beverage 
storage; baby milk powder dispensers; plastic cutlery and 
serving spoons and forks for use by babies, infants and children; 
cups; lids for beverage containers; spouts for children's drinking 
cups; valves for drinking cups; plastic or silicone valves for 
drinking cups (reusable and disposable); plates; dishes; 
crockery; bottles and flasks for hot water; insulated bottle 
holders; bottle carriers for baby's bottles; paper and plastic 
plates; gripper mats for holding crockery and cutlery in place; 
flexible roll-up mats for holding cutlery and dishes in place; table 
place mats (non textile); sieves; whisks (non-electric); mashers, 
mincers (non-electric); food grinders (non-electric); food graters; 
combs; brushes for personal use, namely hairbrushes, 
toothbrushes, body brushes; brushes for cleaning babies' 
bottles; sponges for household use; sponges for personal use; 
articles for cleaning purposes namely, scrub brushes, toilet 
brushes, sponges, disposable wipes, hygienic wipes and towels 
for cleaning purposes, cotton sticks, and cotton wool; toilet 
trainer seats for use in training babies and young children; toilet 
pots and chamber pots; sanitary storage and disposal containers 
namely, trash and refuse containers; containers and utensils for 
storage and disposal of nappies and incontinence products; 
portable diaper disposal tubs; containers for household use 
being adapted for the packaging and subsequent disposal of 
domestic waste (including diapers and/or nappies); nappy bins; 
diaper pails; refuse bins; portable baths for babies and infants; 
Bath mitts; washing mitts; textile bibs; Clothing, footwear and 
headgear for babies, infants and children; napkins and diapers of 
cloth for babies, infants and children; liners for nappies and 
diapers, of paper, cellulose or cloth, for babies, infants and 
children; bibs of cloth; pants; waterproof pants for babies, infants 
and children; Safety reins for infants and children; Games and 
playthings namely, board games; playing cards; gymnastics and 
sporting articles namely, soft play mats and protective pads for 
children; decorations for Christmas trees; children's toy bicycles; 
toys namely, musical toys, educational toys, cars, action figures, 
dolls, and toys containing teething soothers; plush toys; rattles; 
balls namely rubber play balls, plastic play balls, polymer play 
balls; activity centres for babies and young children; play mats 
for babies and young children. Priority Filing Date: February 09, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 8868598 in 
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association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 25, 2011 
under No. 8868598 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian 
Broadcasting Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table pour enfants, 
nommément ustensiles de table; couteaux, fourchettes et 
cuillères; fourchettes et cuillères de service; outils et instruments 
de manucure et de pédicure; coupe-ongles; limes à ongles; 
ciseaux; spatules; pinces à épiler; tondeuses à cheveux; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés, 
nourrissons et enfants; couches en tissu pour bébés, 
nourrissons et enfants; doublures pour couches, en papier, en 
cellulose ou en tissu, pour bébés, nourrissons et enfants; bavoirs 
en tissu; culottes; culottes imperméables pour bébés, 
nourrissons et enfants; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis de jeu et coussinets protecteurs mous pour 
enfants; décorations d'arbre de Noël; vélos jouets pour enfants;
jouets, nommément jouets musicaux, jouets éducatifs, voitures, 
figurines d'action, poupées et jouets contenant des sucettes de 
dentition; jouets en peluche; hochets; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc, balles et 
ballons de jeu en plastique, balles et ballons de jeu en polymère; 
centres d'activités pour bébés et jeunes enfants; tapis de jeu 
pour bébés et jeunes enfants. (2) Ustensiles de table, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères pour nourrissons 
et jeunes enfants; cuillères et fourchettes de service; outils et 
instruments de manucure et de pédicure; coupe-ongles; limes à 
ongles; ciseaux; spatules; pinces à épiler; tondeuses à cheveux; 
biberons; tétines de biberon; tétines réutilisables et jetables à 
installer sur des biberons et des tasses pour bébés, nourrissons 
et enfants; alèses imperméables pour bébés, nourrissons et 
enfants; thermomètres médicaux (électriques et/ou non 
électriques et/ou numériques); anneaux de dentition; jouets et 
hochets de dentition; sucettes; sucettes pour bébés; protecteurs 
de poitrine; téterelles; tire-lait; seringues pour médicaments; 
distributeurs de médicaments, nommément compte-gouttes et 
flacons compte-gouttes pour administrer des médicaments; 
piluliers; aspirateurs nasaux; contenants de rangement pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants de rangement en 
plastique, contenants de rangement en verre, contenants de 
rangement en terre cuite, contenants de rangement en 
polymère; bocaux; boîtes de rangement; pots pour aliments; 
contenants pour aliments sous vide; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; distributeurs de lait en poudre pour bébés; 
couverts, cuillères et fourchettes de service en plastique pour les 
bébés, les nourrissons et les enfants; tasses; couvercles pour 
contenants à boissons; becs pour tasses; valves pour tasses; 
valves en plastique ou en silicone pour tasses (réutilisables et 
jetables); assiettes; plats; vaisselle; bouteilles et flacons à eau 
chaude; porte-biberons isothermes; porte-biberons; assiettes en 
papier et en plastique; napperons antidérapants pour maintenir 
la vaisselle et les ustensiles de table en place; napperons 
flexibles enroulables pour maintenir les ustensiles de table et la 
vaisselle en place; napperons de table (autres qu'en tissu); 
tamis; fouets (non électriques); pilons, hachoirs (non 
électriques); broyeurs d'aliments (non électriques); râpes pour 
aliments; peignes; brosses à usage personnel, nommément 
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses corporelles; 

brosses pour laver les biberons; éponges pour la maison; 
éponges à usage personnel; articles de nettoyage, nommément 
brosses à récurer, brosses à toilette, éponges, lingettes jetables, 
lingettes et serviettes hygiéniques de nettoyage, porte-cotons et 
ouate; sièges d'apprentissage de la propreté pour bébés et 
jeunes enfants; petits pots et pots de chambre; contenants pour 
l'entreposage et l'élimination sanitaires de déchets, nommément 
contenants à ordures et poubelles; contenants et accessoires 
pour l'entreposage et l'élimination de couches et de produits 
pour incontinents; bacs à jeter les couches portables; contenants 
pour la maison pour l'emballage et l'élimination subséquente 
d'ordures ménagères (y compris les couches); poubelles à 
couches; seaux à couches; bacs à ordures; baignoires portatives 
pour bébés et nourrissons; gants de bain; gants de toilette; 
bavoirs en tissu; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour bébés, nourrissons et enfants; couches en tissu pour 
bébés, nourrissons et enfants; doublures pour couches, en 
papier, en cellulose ou en tissu, pour bébés, nourrissons et 
enfants; bavoirs en tissu; culottes; culottes imperméables pour 
bébés, nourrissons et enfants; courroies de sécurité pour 
nourrissons et enfants; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis de jeu et coussinets protecteurs mous pour 
enfants; décorations d'arbre de Noël; vélos jouets pour enfants; 
jouets, nommément jouets musicaux, jouets éducatifs, voitures, 
figurines d'action, poupées, et jouets contenant des sucettes de 
dentition; jouets en peluche; hochets; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc, balles et 
ballons de jeu en plastique, balles et ballons de jeu en polymère; 
centres d'activités pour bébés et jeunes enfants; tapis de jeu 
pour bébés et jeunes enfants. Date de priorité de production: 09 
février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 8868598 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 juin 2011 sous le No. 8868598 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,500,098. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VAULT
WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, pants, 
shorts, denim pants, denim shorts, denim skirts, sweaters, 
jackets, hats, caps, beanies, belts, boxers, socks, scarves, 
underwear, swimwear and board shorts; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons en 
denim, shorts en denim, jupes en denim, chandails, vestes, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, 
chaussettes, foulards, sous-vêtements, vêtements de bain et 
shorts de planche; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,501,802. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK OVERVIEW
WARES: Electronic publications (downloadable), publications in 
computer readable form, publications in machine readable form, 
namely, electronic books, electronic card readers, electronic 
glossaries, electronic legal publications, electronic financial 
publications, electronic newsletters, electronic newspapers, 
electronic periodicals; printed publications, namely, periodic 
publications, printed reports, printed matter relating to finance, 
financial documents, namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, technical reports, corporate 
literature, corporate promotional booklets, tutorial books, 
manuals, user guides, reports on conferences, seminars and 
discussions, transcripts of conferences and seminars and 
discussions and summary reports on conferences, seminars and 
discussions; books; newsletters; pamphlets; booklets; reference 
guides; bulletins; brochures; training manuals; instruction sheets; 
leaflets. SERVICES: financial services, investment services, 
advisory services, information and consultancy services all in the 
field of financial consultancy services, financial management 
services, fund investments, capital investments, mutual funds, 
provision of information in the fields of finance and insurance, 
stock exchange quotations, financial evaluation, charitable 
collections, fund raising, provision of information relating to 
property market/real estate, pricing information services, 
investment information services, stock broking information 
services, provision of information relating to shares, accounts, 
provision of information relating to real estate/property, 
computerised financial information relating to commodities, 
securities; computerised financial services for retail businesses, 
namely, information provided on-line or from a computer 
database in the field of the provision of financial services for 
retail business; provision of information relating to rates of 
exchange; real estate property financial appraisal services; real 
estate property brokerage services; real estate property 
consultancy services; real estate property evaluation services; 
real estate property finance services; real estate property 
investment services; real estate property management services; 
commercial property investment services; estate management 
services relating to real estate and property; financial services 
relating to the acquisition and sale of property; collection of 
accounts receivable for third parties; consigned collection of 
payment for goods and services; administration of shares; 
brokerage of shares; computerised information services relating 
to shares; management of shares; financial information relating 
to shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; printed and electronic automated 
financial services relating to charge card/credit card transactions; 
printed and electronic computerised information services relating 
to financial matters; printed and electronic information services 
relating to financial consultancy management and investments 
services, provided in print or on-line from a computer database 
or the global communications network; audio and video 

broadcasting services over the Internet or on-line electronic 
communications networks and global communications networks, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
electronic services in the field of the operation of databases with 
respect to the provision of financial information, and information 
relating to finance, investment and charitable activities by means 
of pre-recorded audio and video disks and cassettes, via on-line 
websites, on-line forums, on-line chat rooms, and on-line blogs 
provided over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing discussion 
services on-line over the internet in the field of general interest; 
entertainment services, namely, downloadable computer game 
programs, game programs for personal computers, computer 
programs for games; provision of news, news reporters services; 
library services provided by means of a computerized database 
containing information extracted by newspapers; publication of 
books, magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets containing reviews 
and critiques on financial, investment, and educational matters; 
on-line publication of electronic books and journals in the fields 
of finance, investment, and education in the finance and 
investment fields; providing non-downloadable on-line electronic 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programs for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals or diaries. Used in SINGAPORE on wares 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on October 
22, 2010 under No. T10138371 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables), 
publications lisibles par ordinateur, publications lisibles par 
machine, nommément livres électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, glossaires électroniques, publications juridiques 
électroniques, publications financières électroniques, 
cyberlettres, journaux électroniques, périodiques électroniques; 
publications imprimées, nommément publications périodiques, 
rapports imprimés, imprimés ayant trait à la finance, documents 
financiers, nommément brochures, manuels, journaux, livrets, 
prospectus informatifs, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, rapports techniques, 
documents d'entreprise, livrets promotionnels d'entreprise, livres 
didactiques, manuels, guides d'utilisation, rapports sur des 
conférences, des colloques et des discussions, transcriptions de 
conférences, de colloques et de discussions ainsi que résumés 
de conférences, de colloques et de discussions; livres; bulletins 
d'information; prospectus; livrets; guides de référence; bulletins; 
brochures; manuels de formation; feuillets d'instructions; 
feuillets. SERVICES: Services financiers, services de placement, 
services de conseil, services d'information et de consultation, 
tous dans les domaines des services de consultation financière, 
des services de gestion financière, des placements de fonds, 
des placements de capitaux, des fonds communs de placement, 
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diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
assurances, des cours des actions en bourse, de l'évaluation 
financière, de la collecte de dons, des campagnes de 
financement, diffusion d'information ayant trait au marché 
immobilier et à l'immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait aux actions, aux comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait aux marchandises, aux valeurs mobilières; services 
financiers informatisés pour les commerces de détail, 
nommément information fournie en ligne ou à partir d'une base 
de données dans le domaine de la prestation de services
financiers pour les commerces de détail; diffusion d'information 
sur les taux de change; services d'évaluation financière de biens 
immobiliers; services de courtage immobilier; services de 
consultation sur les biens immobiliers; services d'évaluation de 
biens immobiliers; services de financement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier; services de gestion de biens 
immobiliers; services de placement immobilier dans des biens 
commerciaux; services de gestion de patrimoine ayant trait aux 
biens immobiliers; services financiers ayant trait à l'acquisition et 
à la vente de biens; recouvrement de comptes débiteurs pour le 
compte de tiers; recouvrement en consignation de paiements 
pour des produits et services; administration d'actions; courtage 
d'actions; services de renseignements informatisés ayant trait 
aux actions; gestion d'actions; information financière ayant trait 
aux actions; enregistrement d'opérations entre parties ayant trait 
aux actions; opérations sur actions; services financiers 
automatisés imprimés et électroniques ayant trait aux 
transactions par carte de paiement ou par carte de crédit; 
services de renseignements informatisés imprimés et 
électroniques ayant trait à des questions financières; services 
d'information imprimée et électronique ayant trait à la gestion de 
la consultation financière et aux services de placement, offerts 
sous forme imprimée ou en ligne à partir d'une base de données 
ou du réseau de communication mondial; services de diffusion 
de contenu audio et vidéo par Internet ou par réseaux de 
communication électronique et par réseaux de communication 
mondiaux, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information ainsi que d'extraits audio et vidéo; services
électroniques dans le domaine de l'exploitation de bases de 
données concernant la diffusion d'information financière et 
d'information ayant trait aux activités financières, aux 
placements et aux activités de bienfaisance, au moyen de 
disques et de cassettes audio et vidéo préenregistrés, de sites 
Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues offerts sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de services de discussion en ligne par 
Internet sur des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, programmes informatiques de jeux; offre de 
nouvelles et de reportages; services de bibliothèque offerts au 
moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets offrant des 
évaluations et des critiques sur des questions liées à la finance, 
aux placements et à la formation; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance, des 

placements et de la formation en finance et en placements; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément 
de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de feuillets dans les domaines de la finance, des 
placements et de la formation en finance et en placements; 
services d'édition électronique; publication Web, nommément de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et 
de feuillets, en l'occurrence d'articles périodiques, de fils de 
nouvelles, publication de textes, d'oeuvres audio, de vidéos et 
d'images en ligne proposant des nouvelles, des journaux, des 
commentaires, des photos, de la poésie, des essais, des 
comptes rendus de projet, des oeuvres de non-fiction et de 
fiction; préparation d'émissions d'information en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 octobre 2010 
sous le No. T10138371 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.

1,501,804. 2010/10/29. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK IN BRIEF
WARES: Electronic publications (downloadable), publications in 
computer readable form, publications in machine readable form, 
namely, electronic books, electronic card readers, electronic 
glossaries, electronic legal publications, electronic financial 
publications, electronic newsletters, electronic newspapers, 
electronic periodicals; printed publications, namely, periodic 
publications, printed reports, printed matter relating to finance, 
financial documents, namely, pamphlets, brochures, manuals, 
newspapers, booklets, informational flyers, magazine inserts, 
newsletters, journals, magazines, technical reports, corporate 
literature, corporate promotional booklets, tutorial books, 
manuals, user guides, reports on conferences, seminars and 
discussions, transcripts of conferences and seminars and 
discussions and summary reports on conferences, seminars and 
discussions; books; newsletters; pamphlets; booklets; reference 
guides; bulletins; brochures; training manuals; instruction sheets; 
leaflets. SERVICES: Financial services, investment services, 
advisory services, information and consultancy services all in the 
field of financial consultancy services, financial management 
services, fund investments, capital investments, mutual funds, 
provision of information in the fields of finance and insurance, 
stock exchange quotations, financial evaluation, charitable 
collections, fund raising, provision of information relating to 
property market/real estate, pricing information services, 
investment information services, stock broking information 
services, provision of information relating to shares, accounts, 
provision of information relating to real estate/property, 
computerised financial information relating to commodities, 
securities; computerised financial services for retail businesses, 
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namely, information provided on-line or from a computer 
database in the field of the provision of financial services for 
retail business; provision of information relating to rates of 
exchange; real estate property financial appraisal services; real 
estate property brokerage services; real estate property 
consultancy services; real estate property evaluation services; 
real estate property finance services; real estate property 
investment services; real estate property management services; 
commercial property investment services; estate management 
services relating to real estate and property; financial services 
relating to the acquisition and sale of property; collection of 
accounts receivable for third parties; consigned collection of 
payment for goods and services; administration of shares; 
brokerage of shares; computerised information services relating 
to shares; management of shares; financial information relating 
to shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; printed and electronic automated 
financial services relating to charge card/credit card transactions; 
printed and electronic computerized information services relating 
to financial matters; printed and electronic information services 
relating to financial consultancy management and investments 
services, provided in print or on-line from a computer database 
or the global communications network; audio and video 
broadcasting services over the Internet or on-line electronic 
communications networks and global communications networks, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
electronic services in the field of the operation of databases with 
respect to the provision of financial information, and information 
relating to finance, investment and charitable activities by means 
of pre-recorded audio and video disks and cassettes, via on-line 
websites, on-line forums, on-line chat rooms, and on-line blogs 
provided over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing discussion 
services on-line over the internet in the field of general interest; 
entertainment services, namely, downloadable computer game 
programs, game programs for personal computers, computer 
programs for games; provision of news, news reporters services; 
library services provided by means of a computerized database 
containing information extracted by newspapers; publication of 
books, magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets containing reviews 
and critiques on financial, investment, and educational matters; 
on-line publication of electronic books and journals in the fields 
of finance, investment, and education in the finance and 
investment fields; providing non-downloadable on-line electronic 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programs for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals or diaries. Used in SINGAPORE on wares 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on October 
22, 2010 under No. T1013841G on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques (téléchargeables), 
publications lisibles par ordinateur, publications lisibles par 
machine, nommément livres électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, glossaires électroniques, publications juridiques 
électroniques, publications financières électroniques, 
cyberlettres, journaux électroniques, périodiques électroniques; 
publications imprimées, nommément publications périodiques, 
rapports imprimés, imprimés ayant trait à la finance, documents 
financiers, nommément brochures, manuels, journaux, livrets, 
prospectus informatifs, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, rapports techniques, 
documents d'entreprise, livrets promotionnels d'entreprise, livres 
didactiques, manuels, guides d'utilisation, rapports sur des 
conférences, des colloques et des discussions, transcriptions de 
conférences, de colloques et de discussions ainsi que résumés 
de conférences, de colloques et de discussions; livres; bulletins 
d'information; prospectus; livrets; guides de référence; bulletins; 
brochures; manuels de formation; feuillets d'instructions; 
feuillets. SERVICES: Services financiers, services de placement, 
services de conseil, services d'information et de consultation, 
tous dans les domaines des services de consultation financière, 
des services de gestion financière, des placements de fonds, 
des placements de capitaux, des fonds communs de placement, 
diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
assurances, des cours des actions en bourse, de l'évaluation 
financière, de la collecte de dons, des campagnes de 
financement, diffusion d'information ayant trait au marché 
immobilier et à l'immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait aux actions, aux comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait aux marchandises, aux valeurs mobilières; services 
financiers informatisés pour les commerces de détail, 
nommément information fournie en ligne ou à partir d'une base 
de données dans le domaine de la prestation de services 
financiers pour les commerces de détail; diffusion d'information 
sur les taux de change; services d'évaluation financière de biens 
immobiliers; services de courtage immobilier; services de 
consultation sur les biens immobiliers; services d'évaluation de 
biens immobiliers; services de financement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier; services de gestion de biens 
immobiliers; services de placement immobilier dans des biens 
commerciaux; services de gestion de patrimoine ayant trait aux 
biens immobiliers; services financiers ayant trait à l'acquisition et 
à la vente de biens; recouvrement de comptes débiteurs pour le 
compte de tiers; recouvrement en consignation de paiements 
pour des produits et services; administration d'actions; courtage 
d'actions; services de renseignements informatisés ayant trait 
aux actions; gestion d'actions; information financière ayant trait 
aux actions; enregistrement d'opérations entre parties ayant trait 
aux actions; opérations sur actions; services financiers 
automatisés imprimés et électroniques ayant trait aux 
transactions par carte de paiement ou par carte de crédit; 
services de renseignements informatisés imprimés et 
électroniques ayant trait à des questions financières; services 
d'information imprimée et électronique ayant trait à la gestion de 
la consultation financière et aux services de placement, offerts 
sous forme imprimée ou en ligne à partir d'une base de données 
ou du réseau de communication mondial; services de diffusion 
de contenu audio et vidéo par Internet ou par réseaux de 
communication électronique et par réseaux de communication 
mondiaux, nommément téléversement, mise en ligne, 
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présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information ainsi que d'extraits audio et vidéo; services 
électroniques dans le domaine de l'exploitation de bases de 
données concernant la diffusion d'information financière et 
d'information ayant trait aux activités financières, aux 
placements et aux activités de bienfaisance, au moyen de 
disques et de cassettes audio et vidéo préenregistrés, de sites 
Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues offerts sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de services de discussion en ligne par 
Internet sur des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, programmes informatiques de jeux; offre de 
nouvelles et de reportages; services de bibliothèque offerts au 
moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets offrant des 
évaluations et des critiques sur des questions liées à la finance, 
aux placements et à la formation; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance, des 
placements et de la formation en finance et en placements; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément 
de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de feuillets dans les domaines de la finance, des 
placements et de la formation en finance et en placements; 
services d'édition électronique; publication Web, nommément de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et 
de feuillets, en l'occurrence d'articles périodiques, de fils de 
nouvelles, publication de textes, d'oeuvres audio, de vidéos et 
d'images en ligne proposant des nouvelles, des journaux, des 
commentaires, des photos, de la poésie, des essais, des 
comptes rendus de projet, des oeuvres de non-fiction et de 
fiction; préparation d'émissions d'information en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 octobre 2010 
sous le No. T1013841G 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.

1,502,699. 2010/09/23. Manzen, LLC, 1335 E. Sunset Road, 
Suite J, Las Vegas, Nevada 89119, 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

XYIENCE XENERGY
WARES: Dietary supplements for weight loss purposes, 
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, herbs for 
food purposes, amino acids, food concentrates for use as 
nutritional supplements not adapted for medicinal purposes, food 
additives for use as nutritional supplements, and energy drinks. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, herbes aromatiques, acides aminés, 
aliments concentrés pour utilisation comme suppléments 
alimentaires à usage autre que médicinal, additifs alimentaires 
pour utilisation comme suppléments alimentaires ainsi que 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,503,137. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK ADVISORY PANEL
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment, and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Entertainment services 
namely the organization and presentation to the public of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication consisting of periodic articles, news feeds, publication 
of text, audio, video and graphic works online consisting of news, 
diaries, commentary, photos, poetry, mini-essays, project 
updates, non-fiction and fiction; preparation of news programmes 
for broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
training services namely providing instruction in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields by means of training courses and training programs; 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops all in the field of business 
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management, business administration, professional business 
consultancy, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares and on 
services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013837I on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et présentation au 
public de colloques et de conférences sur la finance et le 
placement; diffusion de nouvelles ayant trait à des activités de 
formation, de divertissement, éducatives, sportives et culturelles; 
services de reporter; services de bibliothèque offerts par une 
base de données d'information tirée de journaux; publication de 
magazines, de périodiques, de revues et de feuillets contenant 
des évaluations et des critiques à propos de questions liées à la 
finance, au placement et à l'enseignement; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de 
feuillets dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, à savoir d'articles de périodiques, fils de nouvelles, 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi 
que d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, de 
journaux, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets ainsi que de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions d'information en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de journaux dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans les 
domaines de la finance et du placement, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à l'offre de services 
d'information et de consultation relativement aux services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation, nommément 
offre d'enseignement dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement au moyen de cours de formation et de 
programmes de formation; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la consultation professionnelle en affaires, de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires et de la 

consultation en gestion des affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013837I en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,139. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK INTERNATIONAL PANEL
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment, and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Entertainment services 
namely the organization and presentation to the public of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication consisting of periodic articles, news feeds, publication 
of text, audio, video and graphic works online consisting of news, 
diaries, commentary, photos, poetry, mini-essays, project 
updates, non-fiction and fiction; preparation of news programmes 
for broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
training services namely providing instruction in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields by means of training courses and training programs; 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops all in the field of business 
management, business administration, professional business 
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consultancy, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on November 09, 2010 under 
No. T1014675D on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et présentation au 
public de colloques et de conférences sur la finance et le 
placement; diffusion de nouvelles ayant trait à des activités de 
formation, de divertissement, éducatives, sportives et culturelles; 
services de reporter; services de bibliothèque offerts par une 
base de données d'information tirée de journaux; publication de 
magazines, de périodiques, de revues et de feuillets contenant 
des évaluations et des critiques à propos de questions liées à la 
finance, au placement et à l'enseignement; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de 
feuillets dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, à savoir d'articles de périodiques, fils de nouvelles, 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi 
que d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, de 
journaux, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets ainsi que de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions d'information en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de journaux dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans les 
domaines de la finance et du placement, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à l'offre de services 
d'information et de consultation relativement aux services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation, nommément 
offre d'enseignement dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement au moyen de cours de formation et de 
programmes de formation; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la consultation professionnelle en affaires, de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires et de la 
consultation en gestion des affaires. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 
novembre 2010 sous le No. T1014675D en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,140. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK ROUNDTABLE
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment, and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: entertainment services namely 
the organization and presentation to the public of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication consisting of periodic articles, news feeds, publication 
of text, audio, video and graphic works online consisting of news, 
diaries, commentary, photos, poetry, mini-essays, project 
updates, non-fiction and fiction; preparation of news programmes 
for broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
training services namely providing instruction in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields by means of training courses and training programs; 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops all in the field of business 
management, business administration, professional business 
consultancy, business management and organisation 
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consultancy, business management consultancy. Used in 
SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 09, 2010 under No. T1014676B on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et présentation au 
public de colloques et de conférences sur la finance et le 
placement; diffusion de nouvelles ayant trait à des activités de 
formation, de divertissement, éducatives, sportives et culturelles; 
services de reporter; services de bibliothèque offerts par une 
base de données d'information tirée de journaux; publication de 
magazines, de périodiques, de revues et de feuillets contenant 
des évaluations et des critiques à propos de questions liées à la 
finance, au placement et à l'enseignement; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de 
feuillets dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, à savoir d'articles de périodiques, fils de nouvelles, 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi 
que d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, de 
journaux, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets ainsi que de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions d'information en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de journaux dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans les 
domaines de la finance et du placement, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à l'offre de services 
d'information et de consultation relativement aux services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation, nommément 
offre d'enseignement dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement au moyen de cours de formation et de 
programmes de formation; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la consultation professionnelle en affaires, de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires et de la 
consultation en gestion des affaires. Employée: SINGAPOUR 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1014676B 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.

1,503,141. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK SUMMIT
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Entertainment services 
namely the organization and presentation to the public of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication consisting of periodic articles, news feeds, publication 
of text, audio, video and graphic works online consisting of news, 
diaries, commentary, photos, poetry, mini-essays, project 
updates, non-fiction and fiction; preparation of news programmes 
for broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
training services namely providing instruction in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields by means of training courses and training programs; 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops all in the field of business 
management, business administration, professional business 
consultancy, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy. Used in 
SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
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SINGAPORE on November 09, 2010 under No. T1044682G on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et présentation au 
public de colloques et de conférences sur la finance et le 
placement; diffusion de nouvelles ayant trait à des activités de 
formation, de divertissement, éducatives, sportives et culturelles; 
services de reporter; services de bibliothèque offerts par une 
base de données d'information tirée de journaux; publication de 
magazines, de périodiques, de revues et de feuillets contenant 
des évaluations et des critiques à propos de questions liées à la 
finance, au placement et à l'enseignement; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de 
feuillets dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, à savoir d'articles de périodiques, fils de nouvelles, 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi 
que d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, de 
journaux, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets ainsi que de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions d'information en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de journaux dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans les 
domaines de la finance et du placement, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à l'offre de services 
d'information et de consultation relativement aux services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation, nommément
offre d'enseignement dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement au moyen de cours de formation et de 
programmes de formation; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la consultation professionnelle en affaires, de la 
consultation en gestion et en organisation des affaires et de la 
consultation en gestion des affaires. Employée: SINGAPOUR 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1044682G 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.

1,503,142. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK ACADEMY
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education; printed publications 
and publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets, and annual reports in the fields of finance, investment, 
and education; financial documents namely annual reports, 
quarterly reports, certificates of deposit, bonds, debentures, and 
deposit notes, financial newsletters. SERVICES: Charitable 
services, namely business management and administration, 
organising and conducting volunteer programmes and 
community service projects; arranging charitable collections for 
others; arranging charitable fund raising for others, providing 
financial advice to charities namely advice on investment and 
taxation, providing advice about charitable donations, processing 
payments and charitable donations, and organization of 
charitable collections and fund raising activities; charitable 
services, namely providing advice and assistance in the raising 
and investment of funds intended for charitable purposes namely 
advice on investment and taxation; entertainment in the form of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
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and training programs; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration, 
professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in SINGAPORE on wares and on services. Registered in 
or for SINGAPORE on November 09, 2010 under No. 
T1014685A on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; publications 
imprimées et publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 
conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 
critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 

services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014685A 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.

1,503,143. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

T-TOUCH
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications including 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Charitable services, namely 
business management and administration, organising and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; arranging charitable collections for others; arranging 
charitable fund raising for others, providing financial advice to 
charities namely advice on investment and taxation, providing 
advice about charitable donations, processing payments and 
charitable donations, and organization of charitable collections 
and fund raising activities; charitable services, namely providing 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes namely advice on investment 
and taxation; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
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publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
and training programs; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration, 
professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares and 
on services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on November 09, 2010 under 
No. T1014710F on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées, y 
compris publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 
conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 
critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 

électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014710F en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,503,144. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK EDUCATION FOUNDATION
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications including 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Charitable services, namely 
business management and administration, organising and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; arranging charitable collections for others; arranging 
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charitable fund raising for others, providing financial advice to 
charities namely advice on investment and taxation, providing 
advice about charitable donations, processing payments and 
charitable donations, and organization of charitable collections 
and fund raising activities; charitable services, namely providing 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes namely advice on investment 
and taxation; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
and training programs; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration, 
professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares and on services. Used in SINGAPORE on wares and on 
services. Registered in or for SINGAPORE on November 09, 
2010 under No. T1014691F on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées, y 
compris publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 

conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 
critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014691F en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,503,145. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK INTERNATIONAL 
FOUNDATION

WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications including 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Charitable services, namely 
business management and administration, organising and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; arranging charitable collections for others; arranging 
charitable fund raising for others, providing financial advice to 
charities namely advice on investment and taxation, providing 
advice about charitable donations, processing payments and 
charitable donations, and organization of charitable collections 
and fund raising activities; charitable services, namely providing 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes namely advice on investment 
and taxation; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
and training programs; arranging and conducting of conferences, 

congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration, 
professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares and on services. Used in SINGAPORE on wares and on 
services. Registered in or for SINGAPORE on November 09, 
2010 under No. T1014696G on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées, y 
compris publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 
conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 
critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
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mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014696G en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,503,146. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK ANNUAL REPORT
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets and annual reports in the 
fields of finance, investment and education; printed publications 
and publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets and annual reports in the fields of finance, investment 
and education; financial documents namely, annual reports, 
quarterly reports, certificates of deposit, bonds, debentures, and 
deposit notes, financial newsletters. SERVICES: Financial 
services, namely, money lending; investment fund transfer and 
transaction services; financial assistance to customers with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, securities 
and equities; administration of transactions in the field of funds 
drawn from securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and 
other types of financial investments in retirement plans using a 
credit and debit card over a global data network; providing for the 
exchange of foreign currency, commodities, financial derivatives, 
interest rate products, equities, and bonds via the internet and 
intranet systems, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems; financial services relating to real estate development; 
financial services relating to real estate property and buildings; 
financial services for the purchase of real estate; financial 
services relating to the sale of property; financial services 
namely, providing financial information via internet-based 
databases; financial services, investment services, advisory 
services, information and consultancy services all in the field of 
financial consultancy services, financial management services, 
fund investments, fund capital investments, mutual funds, 

financial information, stock exchange quotations, insurance 
information, financial evaluation, charitable collections, fund 
raising, provision of information relating to property market/real 
estate, pricing information services, investment information 
services, stock broking information services, provision of 
information relating to shares, accounts, provision of information 
relating to real estate/property, computerised financial 
information relating to commodities, securities; financial services 
in the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; investment fund management; 
investment account services; investment services in the fields of 
financial securities, stocks, bonds, money market funds, mutual 
funds, commodities, stock options, and indices of financial 
securities; annuity investment services; financial consultancy 
services; financial management services; mutual fund 
investment services; retirement fund investment services; 
investment management services; effecting capital investments 
in third party investment vehicles; mutual funds; provision of 
information in the fields of finance and insurance; stock 
exchange quotations; financial evaluation; charitable collections, 
fund raising; provision of information relating to property 
market/real estate; pricing information services; investment 
information services; stock broking information services; 
provision of information relating to shares, accounts; provision of 
information relating to real estate/property; computerised 
financial information relating to commodities, securities; provision 
of information relating to rates of exchange; real estate property 
financial appraisal services; real estate property brokerage 
services; real estate property consultancy services; real estate 
property evaluation services; real estate property finance 
services; real estate property investment services; real estate 
property management services; commercial property investment 
services; estate management services relating to real estate and 
property; financial services relating to the acquisition and sale of 
property; collection of accounts receivable for third parties; 
consigned collection of payment for goods and services; 
administration of shares; brokerage of shares; computerised 
information services relating to shares; management of shares; 
financial information relating to shares; recording of inter parties 
transactions in respect of shares; trading of shares; automated 
teller services through a shared system of terminals and cards to 
accept and process charge card and credit card transactions; 
provision of financial information via computer systems, namely 
rates of exchange, stock exchange quotations, financial research 
and forecasting chequing and savings accounts, loans and term 
deposits, bill payment services, the provision of money orders 
and account transfers, mortgage services, providing access to 
accounts and related financial information to customers 
electronically via the Internet; provision of financial news; audio 
and video broadcasting services over the Internet, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to databases for information, audio, and video 
via website, online forums, chat rooms, discussion groups and 
blogs over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; entertainment in the form of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerised database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
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periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment; and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programmes for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services. Used in SINGAPORE on wares 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on 
November 09, 2010 under No. T1014719Z on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapport annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; publications 
imprimées et publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services financiers, nommément prêt d'argent; services de 
virement et d'opérations liés à des fonds de placement; aide 
financière aux clients par l'exécution d'opérations financières sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; 
gestion d'opérations dans le domaine des fonds provenant de 
valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations, d'espèces et d'autres types de placements 
financiers dans des régimes de retraite, par carte de crédit et de 
débit sur un réseau de données mondial; offre d'opérations sur 
devises, marchandises, dérivés financiers, produits de taux 
d'intérêt, capitaux propres et obligations, par Internet et 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits 
de taux d'intérêt, des capitaux propres et des obligations, par 
Internet et systèmes intranet; services financiers ayant trait à la 
promotion immobilière; services financiers ayant trait aux biens 
immobiliers et aux bâtiments; services financiers associés à 
l'achat de biens immobiliers; services financiers ayant trait à la 
vente de biens; services financiers, nommément offre 
d'information financière par des bases de données sur Internet; 
services financiers, services de placement, services de conseil, 
services d'information et de consultation, tous dans les 
domaines des services de consultation financière, services de 
gestion financière, placement de fonds, placements de capitaux, 
fonds communs de placement, information financière, cours en 

bourse, information sur l'assurance, évaluation financière, 
collecte de dons, collecte de fonds, diffusion d'information ayant 
trait au marché immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait à des actions, à des comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait à des marchandises, à des valeurs mobilières; 
services financiers dans les domaines des services de 
placement, consultation financière services, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement; gestion de fonds de placement; 
services de comptes de placement; services de placement dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des marchandises, des options d'achat 
d'actions et des indices de valeurs mobilières; services de 
rentes; services de consultation financière; services de gestion 
financière; services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de placement dans des caisses de retraite; 
services de gestion de placements; placement de capitaux dans 
des instruments de placement de tiers; fonds communs de 
placement; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; information sur les cours en bourse; 
évaluation financière; collectes de dons, campagnes de 
financement; diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; 
services d'information sur les prix; services d'information sur les 
placements; services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les actions et les comptes; 
diffusion d'information sur l'immobilier; information financière 
informatisée sur les marchandises et les valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur les taux de change; services 
d'évaluation financière de biens immobiliers; services de 
courtage de biens immobiliers; services de consultation au sujet 
de biens immobiliers; services d'évaluation de biens immobiliers; 
services de financement immobilier; services de placement 
immobilier; services de gestion de biens immobiliers; services de 
placement immobilier commercial; services de gestion de 
patrimoine ayant trait à des biens immobiliers; services 
financiers ayant trait à l'acquisition et à la vente de biens; 
recouvrement de créances pour des tiers; recouvrement en 
consignation de paiements visant des marchandises et des 
services; administration d'actions; courtage d'actions; services 
informatisés d'information sur les actions; gestion d'actions; 
information financière sur les actions; enregistrement de 
transactions relativement à des actions; opérations sur actions; 
services de guichet automatique par un système partagé de 
terminaux et de cartes pour accepter et traiter des opérations par 
carte de paiement et carte de crédit; diffusion d'information 
financière au moyen de systèmes informatiques, nommément 
taux de change, cours en bourse, recherche financière, comptes 
chèques et comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à 
terme, services de règlement de factures, offre de mandats et de 
virements de compte, services hypothécaires, offre d'accès 
électronique à des comptes et à de l'information financière 
connexe aux clients par Internet; diffusion de nouvelles 
financières; services de radiodiffusion et de vidéotransmission 
par Internet, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information de contenu audio et d'extraits vidéo; offre d'accès à 
des bases de données d'information, d'audio et de vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des groupes de 
discussion et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et de 
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babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, à 
savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, à la 
formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données informatique contenant de 
l'information tirée de journaux; publication de magazines, de 
périodiques, de revues et de feuillets contenant des évaluations 
et des critiques à propos de questions liées à la finance, au 
placement et à l'enseignement; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de cyberlettres, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de feuillets dans les 
domaines de la finance, du placement et de l'enseignement dans 
les domaines de la finance et du placement; services d'édition 
électronique; publication sur le Web, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets, à 
savoir d'articles périodiques, fils de nouvelles, publication de 
textes, du contenu audio et vidéo ainsi que du visuel en ligne de 
nouvelles, de journaux, de commentaires, de photos, de poésie, 
de courtes compositions, de mises à jour de projets, de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions de nouvelles en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de revues et de journaux dans 
les domaines de la finance, du placement et de l'enseignement 
dans les domaines de la finance et du placement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à l'offre de 
services d'information et de consultation relativement aux 
services susmentionnés. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1014719Z 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.

1,503,147. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK LEARNING
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications including 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Charitable services, namely 
business management and administration, organising and 

conducting volunteer programmes and community service 
projects; arranging charitable collections for others; arranging 
charitable fund raising for others, providing financial advice to
charities namely advice on investment and taxation, providing 
advice about charitable donations, processing payments and 
charitable donations, and organization of charitable collections 
and fund raising activities; charitable services, namely providing 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes namely advice on investment 
and taxation; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
and training programs, arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration,
professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in SINGAPORE on wares and on services. Registered in 
or for SINGAPORE on November 09, 2010 under No. T1014700I 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées, y 
compris publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
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de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 
conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 
critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation, organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014700I 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.

1,503,148. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK CHARTER
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education; printed publications 
and publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets, and annual reports in the fields of finance, investment, 
and education; financial documents namely annual reports, 
quarterly reports, certificates of deposit, bonds, debentures, and 
deposit notes, financial newsletters. SERVICES: Financial 
services, namely, money lending; investment fund transfer and 
transaction services; financial assistance to customers with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, securities 
and equities; administration of transactions in the field of funds 
drawn from securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and 
other types of financial investments in retirement plans using a 
credit and debit card over a global data network; providing for the 
exchange of foreign currency, commodities, financial derivatives, 
interest rate products, equities, and bonds via the internet and 
intranet systems, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems; financial services relating to real estate development; 
financial services relating to real estate property and buildings; 
financial services for the purchase of real estate; financial 
services relating to the sale of property; financial services 
namely, providing financial information via internet-based 
databases; financial services, investment services, advisory 
services, information and consultancy services all in the field of 
financial consultancy services, financial management services, 
fund investments, fund capital investments, mutual funds, 
financial information, stock exchange quotations, insurance 
information, financial evaluation, charitable collections, fund 
raising, provision of information relating to property market/real 
estate, pricing information services, investment information 
services, stock broking information services, provision of 
information relating to shares, accounts, provision of information 
relating to real estate/property, computerised financial 
information relating to commodities, securities; financial services 
in the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; investment fund management; 
investment account services; investment services in the fields of 
financial securities, stocks, bonds, money market funds, mutual 
funds, commodities, stock options, and indices of financial 
securities; annuity investment services; financial consultancy 
services; financial management services; mutual fund 
investment services; retirement fund investment services; 
investment management services; effecting capital investments 
in third party investment vehicles; mutual funds;provision of 
information in the fields of finance and insurance; stock 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 77 November 20, 2013

exchange quotations; financial evaluation; charitable collections, 
fund raising; provision of information relating to property 
market/real estate; pricing information services; investment 
information services; stock broking information services; 
provision of information relating to shares, accounts; provision of 
information relating to real estate/property; computerised 
financial information relating to commodities, securities; provision 
of information relating to rates of exchange; real estate property 
financial appraisal services; real estate property brokerage 
services; real estate property consultancy services; real estate 
property evaluation services; real estate property finance 
services; real estate property investment services; real estate 
property management services; commercial property investment 
services; estate management services relating to real estate and 
property; financial services relating to the acquisition and sale of 
property; collection of accounts receivable for third parties; 
consigned collection of payment for goods and services; 
administration of shares; brokerage of shares; computerised 
information services relating to shares; management of shares; 
financial information relating to shares; recording of inter parties 
transactions in respect of shares; trading of shares; automated 
teller services through a shared system of terminals and cards to 
accept and process charge card and credit card transactions; 
provision of financial information via computer systems, namely 
rates of exchange, stock exchange quotations, financial research 
and forecasting chequing and savings accounts, loans and term 
deposits, bill payment services, the provision of money orders 
and account transfers, mortgage services, providing access to 
accounts and related financial information to customers 
electronically via the Internet; provision of financial news; audio 
and video broadcasting services over the Internet, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to databases for information, audio, and video 
via website, online forums, chat rooms, discussion groups and 
blogs over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; entertainment in the form of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment; and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programmes for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 

the aforementioned services. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares and on services. Used in SINGAPORE 
on wares and on services. Registered in or for SINGAPORE on 
November 09, 2010 under No. T1014720C on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; publications 
imprimées et publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services financiers, nommément prêt d'argent; services de 
virement et d'opérations liés à des fonds de placement; aide 
financière aux clients par l'exécution d'opérations financières sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; 
gestion d'opérations dans le domaine des fonds provenant de 
valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations, d'espèces et d'autres types de placements 
financiers dans des régimes de retraite, par carte de crédit et de 
débit sur un réseau de données mondial; offre d'opérations sur 
devises, marchandises, dérivés financiers, produits de taux 
d'intérêt, capitaux propres et obligations, par Internet et 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits 
de taux d'intérêt, des capitaux propres et des obligations, par 
Internet et systèmes intranet; services financiers ayant trait à la 
promotion immobilière; services financiers ayant trait aux biens 
immobiliers et aux bâtiments; services financiers associés à 
l'achat de biens immobiliers; services financiers ayant trait à la 
vente de biens; services financiers, nommément offre 
d'information financière par des bases de données sur Internet; 
services financiers, services de placement, services de conseil, 
services d'information et de consultation, tous dans les 
domaines des services de consultation financière, services de 
gestion financière, placement de fonds, placements de capitaux, 
fonds communs de placement, information financière, cours en 
bourse, information sur l'assurance, évaluation financière, 
collecte de dons, collecte de fonds, diffusion d'information ayant 
trait au marché immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait à des actions, à des comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait à des marchandises, à des valeurs mobilières; 
services financiers dans les domaines des services de 
placement, consultation financière services, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement; gestion de fonds de placement; 
services de comptes de placement; services de placement dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des marchandises, des options d'achat 
d'actions et des indices de valeurs mobilières; services de 
rentes; services de consultation financière; services de gestion 
financière; services de placement dans des fonds communs de 
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placement; services de placement dans des caisses de retraite; 
services de gestion de placements; placement de capitaux dans 
des instruments de placement de tiers; fonds communs de 
placement; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; information sur les cours en bourse; 
évaluation financière; collectes de dons, campagnes de 
financement; diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; 
services d'information sur les prix; services d'information sur les 
placements; services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les actions et les comptes; 
diffusion d'information sur l'immobilier; information financière 
informatisée sur les marchandises et les valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur les taux de change; services 
d'évaluation financière de biens immobiliers; services de 
courtage de biens immobiliers; services de consultation au sujet 
de biens immobiliers; services d'évaluation de biens immobiliers; 
services de financement immobilier; services de placement 
immobilier; services de gestion de biens immobiliers; services de 
placement immobilier commercial; services de gestion de 
patrimoine ayant trait à des biens immobiliers; services 
financiers ayant trait à l'acquisition et à la vente de biens; 
recouvrement de créances pour des tiers; recouvrement en 
consignation de paiements visant des marchandises et des 
services; administration d'actions; courtage d'actions; services 
informatisés d'information sur les actions; gestion d'actions; 
information financière sur les actions; enregistrement de 
transactions relativement à des actions; opérations sur actions; 
services de guichet automatique par un système partagé de 
terminaux et de cartes pour accepter et traiter des opérations par 
carte de paiement et carte de crédit; diffusion d'information 
financière au moyen de systèmes informatiques, nommément 
taux de change, cours en bourse, recherche financière, comptes 
chèques et comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à 
terme, services de règlement de factures, offre de mandats et de 
virements de compte, services hypothécaires, offre d'accès 
électronique à des comptes et à de l'information financière 
connexe aux clients par Internet; diffusion de nouvelles 
financières; services de radiodiffusion et de vidéotransmission 
par Internet, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information de contenu audio et d'extraits vidéo; offre d'accès à 
des bases de données d'information, d'audio et de vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des groupes de 
discussion et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, à 
savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, à la 
formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données informatique contenant de 
l'information tirée de journaux; publication de magazines, de 
périodiques, de revues et de feuillets contenant des évaluations 
et des critiques à propos de questions liées à la finance, au 
placement et à l'enseignement; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de cyberlettres, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de feuillets dans les 
domaines de la finance, du placement et de l'enseignement dans 
les domaines de la finance et du placement; services d'édition 

électronique; publication sur le Web, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets, à 
savoir d'articles périodiques, fils de nouvelles, publication de 
textes, du contenu audio et vidéo ainsi que du visuel en ligne de 
nouvelles, de journaux, de commentaires, de photos, de poésie, 
de courtes compositions, de mises à jour de projets, de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions de nouvelles en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de revues et de journaux dans 
les domaines de la finance, du placement et de l'enseignement 
dans les domaines de la finance et du placement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à l'offre de 
services d'information et de consultation relativement aux 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1014720C en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,149. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK TOUCH
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications including 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: charitable services, namely 
business management and administration, organising and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; arranging charitable collections for others; arranging 
charitable fund raising for others, providing financial advice to 
charities namely advice on investment and taxation, providing 
advice about charitable donations, processing payments and 
charitable donations, and organization of charitable collections 
and fund raising activities; charitable services, namely providing 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes namely advice on investment 
and taxation; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
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finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
and training programs; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration, 
professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in SINGAPORE on wares and on services. Registered in 
or for SINGAPORE on November 09, 2010 under No. 
T1014702E on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées, y 
compris publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 
conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 

critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014702E 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.

1,503,150. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK PERFORMANCE
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education; printed publications 
and publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets, and annual reports in the fields of finance, investment, 
and education; financial documents namely annual reports, 
quarterly reports, certificates of deposit, bonds, debentures, and 
deposit notes, financial newsletters. SERVICES: Financial 
services, namely, money lending; investment fund transfer and 
transaction services; financial assistance to customers with the 
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completion of financial transactions for stocks, bonds, securities 
and equities; administration of transactions in the field of funds 
drawn from securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and 
other types of financial investments in retirement plans using a 
credit and debit card over a global data network; providing for the 
exchange of foreign currency, commodities, financial derivatives, 
interest rate products, equities, and bonds via the internet and 
intranet systems, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems; financial services relating to real estate development; 
financial services relating to real estate property and buildings; 
financial services for the purchase of real estate; financial 
services relating to the sale of property; financial services 
namely, providing financial information via internet-based 
databases; financial services, investment services, advisory 
services, information and consultancy services all in the field of 
financial consultancy services, financial management services, 
fund investments, fund capital investments, mutual funds, 
financial information, stock exchange quotations, insurance 
information, financial evaluation, charitable collections, fund 
raising, provision of information relating to property market/real 
estate, pricing information services, investment information 
services, stock broking information services, provision of 
information relating to shares, accounts, provision of information 
relating to real estate/property, computerised financial 
information relating to commodities, securities; financial services 
in the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; investment fund management; 
investment account services; investment services in the fields of 
financial securities, stocks, bonds, money market funds, mutual 
funds, commodities, stock options, and indices of financial 
securities; annuity investment services; financial consultancy 
services; financial management services; mutual fund 
investment services; retirement fund investment services; 
investment management services; effecting capital investments 
in third party investment vehicles; mutual funds; provision of 
information in the fields of finance and insurance; stock 
exchange quotations; financial evaluation; charitable collections, 
fund raising; provision of information relating to property 
market/real estate; pricing information services; investment 
information services; stock broking information services; 
provision of information relating to shares, accounts; provision of 
information relating to real estate/property; computerised 
financial information relating to commodities, securities; provision 
of information relating to rates of exchange; real estate property 
financial appraisal services; real estate property brokerage 
services; real estate property consultancy services; real estate 
property evaluation services; real estate property finance 
services; real estate property investment services; real estate 
property management services; commercial property investment 
services; estate management services relating to real estate and 
property; financial services relating to the acquisition and sale of 
property; collection of accounts receivable for third parties; 
consigned collection of payment for goods and services; 
administration of shares; brokerage of shares; computerised 
information services relating to shares; management of shares; 
financial information relating to shares; recording of inter parties 
transactions in respect of shares; trading of shares; automated 
teller services through a shared system of terminals and cards to 
accept and process charge card and credit card transactions; 
provision of financial information via computer systems, namely 

rates of exchange, stock exchange quotations, financial research 
and forecasting chequing and savings accounts, loans and term 
deposits, bill payment services, the provision of money orders 
and account transfers, mortgage services, providing access to 
accounts and related financial information to customers 
electronically via the Internet; provision of financial news; audio 
and video broadcasting services over the Internet, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to databases for information, audio, and video 
via website, online forums, chat rooms, discussion groups and 
blogs over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; entertainment in the form of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment; and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programmes for
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services. Used in SINGAPORE on wares 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on 
November 09, 2010 under No. T1014721A on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; publications 
imprimées et publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services financiers, nommément prêt d'argent; services de 
virement et d'opérations liés à des fonds de placement; aide 
financière aux clients par l'exécution d'opérations financières sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; 
gestion d'opérations dans le domaine des fonds provenant de 
valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
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d'obligations, d'espèces et d'autres types de placements 
financiers dans des régimes de retraite, par carte de crédit et de 
débit sur un réseau de données mondial; offre d'opérations sur 
devises, marchandises, dérivés financiers, produits de taux 
d'intérêt, capitaux propres et obligations, par Internet et 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits 
de taux d'intérêt, des capitaux propres et des obligations, par 
Internet et systèmes intranet; services financiers ayant trait à la 
promotion immobilière; services financiers ayant trait aux biens 
immobiliers et aux bâtiments; services financiers associés à 
l'achat de biens immobiliers; services financiers ayant trait à la 
vente de biens; services financiers, nommément offre 
d'information financière par des bases de données sur Internet; 
services financiers, services de placement, services de conseil, 
services d'information et de consultation, tous dans les 
domaines des services de consultation financière, services de 
gestion financière, placement de fonds, placements de capitaux, 
fonds communs de placement, information financière, cours en 
bourse, information sur l'assurance, évaluation financière, 
collecte de dons, collecte de fonds, diffusion d'information ayant 
trait au marché immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait à des actions, à des comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait à des marchandises, à des valeurs mobilières; 
services financiers dans les domaines des services de 
placement, consultation financière services, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement; gestion de fonds de placement; 
services de comptes de placement; services de placement dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des marchandises, des options d'achat 
d'actions et des indices de valeurs mobilières; services de 
rentes; services de consultation financière; services de gestion 
financière; services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de placement dans des caisses de retraite; 
services de gestion de placements; placement de capitaux dans 
des instruments de placement de tiers; fonds communs de 
placement; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; information sur les cours en bourse; 
évaluation financière; collectes de dons, campagnes de 
financement; diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; 
services d'information sur les prix; services d'information sur les 
placements; services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les actions et les comptes; 
diffusion d'information sur l'immobilier; information financière 
informatisée sur les marchandises et les valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur les taux de change; services 
d'évaluation financière de biens immobiliers; services de 
courtage de biens immobiliers; services de consultation au sujet 
de biens immobiliers; services d'évaluation de biens immobiliers; 
services de financement immobilier; services de placement 
immobilier; services de gestion de biens immobiliers; services de 
placement immobilier commercial; services de gestion de 
patrimoine ayant trait à des biens immobiliers; services 
financiers ayant trait à l'acquisition et à la vente de biens; 
recouvrement de créances pour des tiers; recouvrement en 
consignation de paiements visant des marchandises et des 
services; administration d'actions; courtage d'actions; services 
informatisés d'information sur les actions; gestion d'actions; 

information financière sur les actions; enregistrement de 
transactions relativement à des actions; opérations sur actions; 
services de guichet automatique par un système partagé de 
terminaux et de cartes pour accepter et traiter des opérations par 
carte de paiement et carte de crédit; diffusion d'information 
financière au moyen de systèmes informatiques, nommément 
taux de change, cours en bourse, recherche financière, comptes 
chèques et comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à 
terme, services de règlement de factures, offre de mandats et de 
virements de compte, services hypothécaires, offre d'accès 
électronique à des comptes et à de l'information financière 
connexe aux clients par Internet; diffusion de nouvelles 
financières; services de radiodiffusion et de vidéotransmission 
par Internet, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information de contenu audio et d'extraits vidéo; offre d'accès à 
des bases de données d'information, d'audio et de vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des groupes de 
discussion et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, à 
savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, à la 
formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données informatique contenant de 
l'information tirée de journaux; publication de magazines, de 
périodiques, de revues et de feuillets contenant des évaluations 
et des critiques à propos de questions liées à la finance, au 
placement et à l'enseignement; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de cyberlettres, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de feuillets dans les 
domaines de la finance, du placement et de l'enseignement dans 
les domaines de la finance et du placement; services d'édition 
électronique; publication sur le Web, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets, à 
savoir d'articles périodiques, fils de nouvelles, publication de 
textes, du contenu audio et vidéo ainsi que du visuel en ligne de 
nouvelles, de journaux, de commentaires, de photos, de poésie, 
de courtes compositions, de mises à jour de projets, de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions de nouvelles en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de revues et de journaux dans 
les domaines de la finance, du placement et de l'enseignement 
dans les domaines de la finance et du placement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à l'offre de 
services d'information et de consultation relativement aux 
services susmentionnés. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1014721A en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,151. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK TRUST
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications including 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely, annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Charitable services, namely 
business management and administration, organising and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; arranging charitable collections for others; arranging 
charitable fund raising for others, providing financial advice to 
charities namely advice on investment and taxation, providing 
advice about charitable donations, processing payments and 
charitable donations, and organization of charitable collections 
and fund raising activities; charitable services, namely providing 
advice and assistance in the raising and investment of funds 
intended for charitable purposes namely advice on investment 
and taxation; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment and education; electronic 
publishing services; web-based publication consisting of periodic 
articles, news feeds, publication of text, audio, video and graphic 
works online consisting of news, diaries, commentary, photos, 
poetry, mini- essays, project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for broadcasting; weblog or 
blog services namely the on-line publication of journals and 
diaries in the fields of finance, investment, and education, 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; charitable services, namely academic mentoring; 
educational services namely providing educational programs in 
the financial and investment fields, and education in the finance 
and investment fields; training services namely providing 
instruction in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields by means of training courses 
and training programs; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training workshops all in 
the field of business management, business administration, 

professional business consultancy, business management and 
organisation consultancy, business management consultancy. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares and 
on services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on November 09, 2010 under 
No. T1014707F on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées, y 
compris publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément gestion et administration 
d'affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; préparation de collectes 
de dons pour des tiers; organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, offre de 
conseils financiers à des organismes de bienfaisance 
nommément de conseils portant sur des questions de placement 
et de fiscalité, offre de conseils au sujet de dons de 
bienfaisance, traitement de paiements et de dons de 
bienfaisance ainsi qu'organisation de collecte de dons et 
d'activités de financement; services de bienfaisance, 
nommément offre de conseils et d'aide dans la collecte et le 
placement de fonds destinés à des fins caritatives nommément 
conseils portant sur des questions de placement et de fiscalité; 
divertissement, à savoir colloques et séminaires sur la finance et 
le placement; diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, 
à la formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de magazines, de périodiques, 
de revues, et de feuillets contenant des évaluations et des 
critiques à propos de questions liées à la finance, au placement 
et à l'enseignement; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, 
cyberlettres, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; services d'édition électronique; 
publication sur le Web, à savoir d'articles périodiques, fils de 
nouvelles, publication de textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'éléments visuels en ligne, à savoir de nouvelles, 
d'agendas, de commentaires, de photos, de poésie, de courtes 
compositions, de mises à jour de projets, de textes de non-fiction 
et de fiction; élaboration d'émissions de nouvelles en vue de leur 
diffusion; services de carnets Web ou de blogues, nommément 
publication en ligne de journaux et d'agendas dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de bienfaisance, nommément 
mentorat scolaire; services éducatifs nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
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placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation nommément offre 
de cours dans les domaines de la finance, du placement, et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du placement 
au moyen de cours de formation et de programmes de 
formation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, consultation en gestion 
et en organisation des affaires et de la consultation en gestion 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014707F en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,503,152. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK PERSPECTIVE
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education; printed publications 
and publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets, and annual reports in the fields of finance, investment, 
and education; financial documents namely annual reports, 
quarterly reports, certificates of deposit, bonds, debentures, and 
deposit notes, financial newsletters. SERVICES: Financial 
services, namely, money lending; investment fund transfer and 
transaction services; financial assistance to customers with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, securities 
and equities; administration of transactions in the field of funds 
drawn from securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and 
other types of financial investments in retirement plans using a 
credit and debit card over a global data network; providing for the 
exchange of foreign currency, commodities, financial derivatives, 
interest rate products, equities, and bonds via the internet and 
intranet systems, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems; financial services relating to real estate development; 
financial services relating to real estate property and buildings; 
financial services for the purchase of real estate; financial 
services relating to the sale of property; financial services 
namely, providing financial information via internet-based 
databases; financial services, investment services, advisory 
services, information and consultancy services all in the field of 
financial consultancy services, financial management services, 
fund investments, fund capital investments, mutual funds, 
financial information, stock exchange quotations, insurance 
information, financial evaluation, charitable collections, fund 

raising, provision of information relating to property market/real 
estate, pricing information services, investment information 
services, stock broking information services, provision of 
information relating to shares, accounts, provision of information 
relating to real estate/property, computerised financial 
information relating to commodities, securities; financial services 
in the field of financial investment services, financial consultancy 
services, financial management services, fund investments, 
capital investments, mutual funds; investment fund management; 
investment account services; investment services in the fields of 
financial securities, stocks, bonds, money market funds, mutual 
funds, commodities, stock options, and indices of financial 
securities; annuity investment services; financial consultancy 
services; financial management services; mutual fund 
investment services; retirement fund investment services; 
investment management services; effecting capital investments 
in third party investment vehicles; mutual funds; provision of 
information in the fields of finance and insurance; stock 
exchange quotations; financial evaluation; charitable collections, 
fund raising; provision of information relating to property 
market/real estate; pricing information services; investment 
information services; stock broking information services; 
provision of information relating to shares, accounts; provision of 
information relating to real estate/property; computerised 
financial information relating to commodities, securities; provision 
of information relating to rates of exchange; real estate property 
financial appraisal services; real estate property brokerage 
services; real estate property consultancy services; real estate 
property evaluation services; real estate property finance 
services; real estate property investment services; real estate 
property management services; commercial property investment 
services; estate management services relating to real estate and 
property; financial services relating to the acquisition and sale of 
property; collection of accounts receivable for third parties; 
consigned collection of payment for goods and services; 
administration of shares; brokerage of shares; computerised 
information services relating to shares; management of shares; 
financial information relating to shares; recording of inter parties 
transactions in respect of shares; trading of shares; automated 
teller services through a shared system of terminals and cards to 
accept and process charge card and credit card transactions; 
provision of financial information via computer systems, namely 
rates of exchange, stock exchange quotations, financial research 
and forecasting chequing and savings accounts, loans and term 
deposits, bill payment services, the provision of money orders 
and account transfers, mortgage services, providing access to 
accounts and related financial information to customers 
electronically via the Internet; provision of financial news; audio 
and video broadcasting services over the Internet, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to databases for information, audio, and video 
via website, online forums, chat rooms, discussion groups and 
blogs over the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; entertainment in the form of 
financial and investment symposiums and seminars; provision of 
news in relation to education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerised database containing 
information extracted by newspapers; publication of magazines, 
periodicals, journals, and leaflets containing reviews and 
critiques on financial, investment, and educational matters; on-
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line publication of electronic books and journals in the fields of 
finance, investment; and education in the finance and investment 
fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web- based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programmes for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services. Used in SINGAPORE on wares 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on 
November 09, 2010 under No. T1014722Z on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; publications 
imprimées et publications lisibles par ordinateur et par machine, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues, feuillets et rapports annuels dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement; documents 
financiers, nommément rapports annuels, rapports trimestriels, 
certificats de dépôt, obligations, obligations non garanties et 
billets de dépôt, bulletins d'information financiers. SERVICES:
Services financiers, nommément prêt d'argent; services de 
virement et d'opérations liés à des fonds de placement; aide 
financière aux clients par l'exécution d'opérations financières sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; 
gestion d'opérations dans le domaine des fonds provenant de 
valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations, d'espèces et d'autres types de placements 
financiers dans des régimes de retraite, par carte de crédit et de 
débit sur un réseau de données mondial; offre d'opérations sur 
devises, marchandises, dérivés financiers, produits de taux 
d'intérêt, capitaux propres et obligations, par Internet et 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits 
de taux d'intérêt, des capitaux propres et des obligations, par 
Internet et systèmes intranet; services financiers ayant trait à la 
promotion immobilière; services financiers ayant trait aux biens 
immobiliers et aux bâtiments; services financiers associés à 
l'achat de biens immobiliers; services financiers ayant trait à la 
vente de biens; services financiers, nommément offre 
d'information financière par des bases de données sur Internet; 
services financiers, services de placement, services de conseil, 
services d'information et de consultation, tous dans les 
domaines des services de consultation financière, services de 
gestion financière, placement de fonds, placements de capitaux, 
fonds communs de placement, information financière, cours en 
bourse, information sur l'assurance, évaluation financière, 
collecte de dons, collecte de fonds, diffusion d'information ayant 

trait au marché immobilier, services d'information sur les prix, 
services d'information sur les placements, services d'information 
sur le courtage de valeurs mobilières, diffusion d'information 
ayant trait à des actions, à des comptes, diffusion d'information 
ayant trait à l'immobilier, information financière informatisée 
ayant trait à des marchandises, à des valeurs mobilières; 
services financiers dans les domaines des services de 
placement, consultation financière services, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement; gestion de fonds de placement; 
services de comptes de placement; services de placement dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 
communs de placement, des marchandises, des options d'achat 
d'actions et des indices de valeurs mobilières; services de 
rentes; services de consultation financière; services de gestion 
financière; services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de placement dans des caisses de retraite; 
services de gestion de placements; placement de capitaux dans 
des instruments de placement de tiers; fonds communs de 
placement; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; information sur les cours en bourse; 
évaluation financière; collectes de dons, campagnes de 
financement; diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; 
services d'information sur les prix; services d'information sur les 
placements; services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les actions et les comptes; 
diffusion d'information sur l'immobilier; information financière 
informatisée sur les marchandises et les valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur les taux de change; services 
d'évaluation financière de biens immobiliers; services de 
courtage de biens immobiliers; services de consultation au sujet 
de biens immobiliers; services d'évaluation de biens immobiliers; 
services de financement immobilier; services de placement 
immobilier; services de gestion de biens immobiliers; services de 
placement immobilier commercial; services de gestion de 
patrimoine ayant trait à des biens immobiliers; services 
financiers ayant trait à l'acquisition et à la vente de biens; 
recouvrement de créances pour des tiers; recouvrement en 
consignation de paiements visant des marchandises et des 
services; administration d'actions; courtage d'actions; services 
informatisés d'information sur les actions; gestion d'actions; 
information financière sur les actions; enregistrement de 
transactions relativement à des actions; opérations sur actions; 
services de guichet automatique par un système partagé de 
terminaux et de cartes pour accepter et traiter des opérations par 
carte de paiement et carte de crédit; diffusion d'information 
financière au moyen de systèmes informatiques, nommément 
taux de change, cours en bourse, recherche financière, comptes 
chèques et comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à 
terme, services de règlement de factures, offre de mandats et de 
virements de compte, services hypothécaires, offre d'accès 
électronique à des comptes et à de l'information financière 
connexe aux clients par Internet; diffusion de nouvelles 
financières; services de radiodiffusion et de vidéotransmission 
par Internet, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information de contenu audio et d'extraits vidéo; offre d'accès à
des bases de données d'information, d'audio et de vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des groupes de 
discussion et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, à 
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savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles ayant trait à l'enseignement, à la 
formation, au divertissement ou à des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données informatique contenant de 
l'information tirée de journaux; publication de magazines, de 
périodiques, de revues et de feuillets contenant des évaluations 
et des critiques à propos de questions liées à la finance, au 
placement et à l'enseignement; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques dans les domaines de la finance du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de cyberlettres, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de feuillets dans les 
domaines de la finance, du placement et de l'enseignement dans 
les domaines de la finance et du placement; services d'édition 
électronique; publication sur le Web, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de feuillets, à 
savoir d'articles périodiques, fils de nouvelles, publication de 
textes, du contenu audio et vidéo ainsi que du visuel en ligne de 
nouvelles, de journaux, de commentaires, de photos, de poésie, 
de courtes compositions, de mises à jour de projets, de textes de 
non-fiction et de fiction; préparation d'émissions de nouvelles en 
vue de leur diffusion; services de carnets Web ou de blogues, 
nommément publication en ligne de revues et de journaux dans 
les domaines de la finance, du placement et de l'enseignement 
dans les domaines de la finance et du placement, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à l'offre de 
services d'information et de consultation relativement aux 
services susmentionnés. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1014722Z 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.

1,503,154. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK BONDS
SERVICES: Financial services, namely, money lending; 
investment fund transfer and transaction services; financial 
assistance to customers with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
administration of transactions in the field of funds drawn from 
securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and other types 
of financial investments in retirement plans using a credit and 
debit card over a global data network; providing for the exchange 
of foreign currency, commodities, financial derivatives, interest 
rate products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems, providing information in the fields of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, 
equities, and bonds via the internet and intranet systems; 
financial services relating to real estate development; financial 

services relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; financial services 
relating to the sale of property; financial services namely, 
providing financial information via internet-based databases; 
financial services, investment services, advisory services, 
information and consultancy services all in the field of financial 
consultancy services, financial management services, fund 
investments, fund capital investments, mutual funds, provision of 
information in the fields of finance and insurance, stock 
exchange quotations, financial evaluation, charitable collections, 
fund raising, provision of information relating to property 
market/real estate, pricing information services, investment 
information services, stock broking information services, 
provision of information relating to shares, accounts, provision of 
information relating to real estate/property, computerised 
financial information relating to commodities, securities; financial 
services in the field of financial investment services, financial 
consultancy services, financial management services, fund 
investments, capital investments, mutual funds; investment 
services; financial consultancy services; provision of services in 
the field of personal and corporate financial management namely 
personal and corporate financial management plans, payment 
solutions, spending, saving, cash flow, budgeting and financial 
managements plans and financial asset management, mutual 
fund investment services; retirement fund investment services; 
investment management services, effecting capital investments 
in third party investment vehicles, mutual fund brokerage 
services, providing an objective analysis of mutual funds and 
investments in order to assist customers in their selection. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on services. Used in 
SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE on 
November 09, 2010 under No. T1014723H on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services de 
virement et d'opérations liés aux fonds de placement; aide 
financière aux clients pour la réalisation d'opérations financières 
sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; gestion d'opérations dans le domaine des 
fonds provenant de valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de 
capitaux propres, d'obligations, d'argent comptant et d'autres 
types de placements financiers dans des régimes de retraite par 
carte de crédit et par carte de débit sur un réseau mondial de 
données; offre de services visant les opérations sur devises, 
marchandises, instruments financiers dérivés, produits de taux 
d'intérêt, capitaux propres et obligations par Internet et sur des 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des instruments financiers dérivés, 
des produits de taux d'intérêt, des capitaux propres et des 
obligations par Internet et sur des systèmes intranet; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière; services 
financiers ayant trait aux biens immobiliers et aux bâtiments; 
services financiers associés à l'achat de biens immobiliers; 
services financiers ayant trait à la vente de biens; services 
financiers nommément diffusion d'information financière sur 
Internet; services financiers, services de placement, services de 
conseil, services d'information et de consultation, tous dans les 
domaines des services de consultation financière, des services 
de gestion financière, du placement dans des fonds, du 
placement de capitaux dans des fonds et des fonds communs de 
placement, diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et des assurances, information sur le cours des actions 
en bourse, évaluation financière, collecte de dons, campagne de 
financement, diffusion d'information sur le marché immobilier et 
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les biens immobiliers, services d'information sur les prix, 
services de placement, services d'information sur le commerce 
des valeurs mobilières, diffusion d'information ayant trait à des 
actions, à des comptes, diffusion d'information sur le marché 
immobilier et les biens immobiliers, information financière 
informatisée ayant trait à des marchandises, à des valeurs 
mobilières; services financiers dans les domaines des services 
de placement, des services de consultation financière, des 
services de gestion financière, du placement dans des fonds, du 
placement de capitaux, des fonds communs de placement; 
services de placement; services de consultation financière; offre 
de services dans le domaine de la gestion financière personnelle 
et d'entreprise, nommément plans de gestion financière 
personnelle et d'entreprise, solutions de paiement, dépenses, 
épargne, contrôle des déboursés, établissement de budgets et 
plans de gestion financière, ainsi que de la gestion d'actifs 
financiers, des services de placement dans des fonds communs 
de placement; services d'investissement dans des caisses de 
retraite; services de gestion de placements, placement de 
capitaux dans des instruments de placement de tiers, services 
de courtage de fonds communs de placement, offre d'analyses 
objectives de fonds communs de placement et de produits de 
placement pour aider les clients à faire des choix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 
sous le No. T1014723H en liaison avec les services.

1,503,155. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK DIRECT
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes,
financial newsletters. SERVICES: Business management; 
business administration; professional business consultancy; 
business management and organization consultancy; business 
management consultancy; advisory services for business 
management; financial services, namely, money lending; 
investment fund transfer and transaction services; financial 
assistance to customers with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
administration of transactions in the field of funds drawn from 
securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and other types 
of financial investments in retirement plans using a credit and 
debit card over a global data network; providing for the exchange 
of foreign currency, commodities, financial derivatives, interest 
rate products, equities, and bonds via the internet and intranet 

systems, providing information in the fields of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, 
equities, and bonds via the internet and intranet systems; 
financial services relating to real estate development; financial 
services relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; financial services 
relating to the sale of property; financial services namely, 
providing financial information via internet-based databases; 
financial services, investment services, advisory services, 
information and consultancy services all in the field of financial 
consultancy services, financial management services, fund
investments, fund capital investments, mutual funds, financial 
information, stock exchange quotations, insurance information, 
financial evaluation, charitable collections, fund raising, provision 
of information relating to property market/real estate, pricing 
information services, investment information services, stock 
broking information services, provision of information relating to 
shares, accounts, provision of information relating to real 
estate/property, computerised financial information relating to
commodities, securities; financial services in the field of financial 
investment services, financial consultancy services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds; investment fund management; investment account 
services; investment services in the fields of financial securities, 
stocks, bonds, money market funds, mutual funds, commodities, 
stock options, and indices of financial securities; annuity 
investment services; financial consultancy services; financial 
management services; mutual fund investment services; 
retirement fund investment services; investment management 
services; effecting capital investments in third party investment 
vehicles; mutual funds; provision of information in the fields of 
finance and insurance; stock exchange quotations; financial 
evaluation; charitable collections, fund raising;provision of 
information relating to property market/real estate; pricing 
information services; investment information services; stock 
broking information services; provision of information relating to 
shares, accounts; provision of information relating to real 
estate/property; computerised financial information relating to 
commodities, securities; provision of information relating to rates 
of exchange; real estate property financial appraisal services; 
real estate property brokerage services; real estate property 
consultancy services; real estate property evaluation services; 
real estate property finance services; real estate property 
investment services; real estate property management services; 
commercial property investment services; estate management 
services relating to real estate and property; financial services 
relating to the acquisition and sale of property; collection of 
accounts receivable for third parties; consigned collection of 
payment for goods and services; administration of shares; 
brokerage of shares; computerised information services relating 
to shares; management of shares; financial information relating 
to shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; automated teller services through a 
shared system of terminals and cards to accept and process 
charge card and credit card transactions; provision of financial 
information via computer systems, namely rates of exchange, 
stock exchange quotations, financial research and forecasting 
chequing and savings accounts, loans and term deposits, bill 
payment services, the provision of money orders and account 
transfers, mortgage services, providing access to accounts and 
related financial information to customers electronically via the 
Internet; provision of financial news; audio and video 
broadcasting services over the Internet, namely, uploading, 
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posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips; providing access 
to databases for information, audio, and video via website, online 
forums, chat rooms, discussion groups and blogs over the 
Internet; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 
relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets containing reviews 
and critiques on financial, investment, and educational matters; 
on-line publication of electronic books and journals in the fields 
of finance, investment; and education in the finance and 
investment fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programmes for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial, investment and 
education in the finance and investment fields; training services 
namely providing instruction in the fields of finance, investment, 
and education in the finance and investment fields by means of 
training courses and training programs ; arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, symposiums 
and training workshops all in the field of business management, 
business administration, professional business consultancy, 
business management and organisation consultancy, business 
management consultancy. Used in SINGAPORE on wares and 
on services. Registered in or for SINGAPORE on November 09, 
2010 under No. T1014724F on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; consultation professionnelle 
en affaires; consultation en gestion et en organisation des 

affaires; consultation en gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires; services financiers, nommément prêt 
d'argent; services de virement et d'opérations liés à des fonds de 
placement; aide financière aux clients pour la réalisation 
d'opérations financières relativement à des actions, à des 
obligations, à des valeurs mobilières et à des capitaux propres; 
gestion d'opérations dans le domaine de fonds provenant de 
valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations, d'espèces, et d'autres types de placements 
financiers dans des régimes de retraite, par carte de crédit et de 
débit, sur un réseau de données mondial; offre d'opérations sur 
devises étrangères, marchandises, dérivés financiers, produits 
de taux d'intérêt, capitaux propres, et obligations, par Internet et 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits 
de taux d'intérêt, des capitaux propres et des obligations, par 
Internet et systèmes intranet; services financiers ayant trait à la 
promotion immobilière; services financiers ayant trait aux biens 
immobiliers et aux bâtiments; services financiers associés à 
l'achat de biens immobiliers; services financiers ayant trait à la 
vente de biens; services financiers nommément offre 
d'information financière par des bases de données sur Internet; 
services financiers, services de placement, services de conseil, 
d'information et de consultation, tous dans le domaine des 
services de consultation financière, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux dans des 
fonds, fonds communs de placement, information financière, 
cours en bourse, information sur l'assurance, évaluation 
financière, collecte de dons, campagne de financement, diffusion 
d'information ayant trait au marché de l'immobilier, services 
d'information sur les prix, services d'information en matière de 
placement, services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières, diffusion d'information ayant trait à des actions, à des 
comptes, diffusion d'information ayant trait à l'immobilier, 
information financière informatisée ayant trait à des 
marchandises, à des valeurs mobilières; services financiers dans 
les domaines des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; gestion de fonds de placement; services de comptes 
de placement; services de placement dans les domaines des 
valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds du 
marché monétaire, des fonds communs de placement, des 
marchandises, des options, et indices de valeurs mobilières; 
services de placement visant des rentes; services de 
consultation financière; services de gestion financière; services 
de placement dans des fonds communs de placement; services 
de placement dans des caisses de retraite; services de gestion 
de placements; placement de capitaux dans des instruments de 
placement appartenant à des tiers; fonds communs de 
placement; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; information sur les cours en bourse; 
évaluation financière; collectes de dons, campagnes de 
financement; diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; 
services d'information sur les prix; services d'information sur les 
placements; services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les actions et les comptes; 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; information 
financière informatisée sur les marchandises et les valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les taux de change; 
services d'évaluation financière de biens immobiliers; services 
de courtage de biens immobiliers; services de consultation au 
sujet de biens immobiliers; services d'évaluation de biens 
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immobiliers; services financiers liés à des biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de gestion 
immobilière; services d'investissement immobilier commercial; 
services de gestion de patrimoine associés à des biens 
immobiliers; services financiers associés à l'acquisition et à la 
vente de biens; recouvrement de comptes clients pour des tiers; 
recouvrement en consignation de paiements visant des 
marchandises et des services; administration d'actions; courtage 
d'actions; services informatisés associés à des actions; gestion 
d'actions; information financière sur des actions; enregistrement 
de transactions liées à des actions; opérations sur actions; 
services de guichet automatique par un système partagé de 
terminaux et de cartes pour accepter et traiter des opérations de 
carte de paiement et de carte de crédit; diffusion d'information 
financière par des systèmes informatiques, nommément taux de 
change, cours en bourse, recherche financière et comptes 
chèques et comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à 
terme, services de règlement de factures, offre de mandats et 
transferts de compte, services hypothécaires, offre d'accès à des 
comptes et à l'information financière connexe à des clients, 
électroniquement par Internet; diffusion de nouvelles financières; 
services de radiodiffusion et de vidéotransmission par Internet, 
nommément téléversement, mise en ligne, présentation, 
visualisation, marquage et transmission électronique 
d'information, de contenu audio et d'extraits vidéo; offre d'accès 
à des bases de données d'information, d'audio et de vidéo par 
des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des groupes 
de discussion et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, 
à savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles en rapport avec l'enseignement, la 
formation, le divertissement ou des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de feuillets 
contenant des évaluations et des critiques à propos de questions 
liées à la finance, au placement et à l'enseignement; publication 
en ligne de livres et de revues dans les domaines de la finance, 
du placement; enseignement dans les domaines de la finance et 
du placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de feuillets 
dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
cyberlettres, de brochures, de livrets, de dépliants, de guides 
d'utilisation, de revues, et de feuillets, à savoir d'articles 
périodiques, fils de nouvelles, publication de textes, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'éléments visuels en ligne contenant 
des nouvelles, des journaux, des commentaires, des photos, de 
la poésie, de courtes compositions, des mises à jour de projets, 
des textes de non-fiction et de fiction; élaboration d'émissions de 
nouvelles en vue de leur diffusion; services de carnets Web ou 
de blogues, nommément publication en ligne de revues et de 
journaux dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement, services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à l'offre de services d'information et de consultation 

relativement aux services susmentionnés; services éducatifs 
nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans dans les 
domaines de la finance et du placement; services de formation, 
nommément offre d'enseignement dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement au moyen de cours de formation et 
de programmes de formation; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la consultation professionnelle 
en affaires, de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires et de la consultation en gestion des affaires. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 
novembre 2010 sous le No. T1014724F 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.

1,503,157. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK GLOBAL
WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets in the fields of 
finance, investment and education; printed publications and 
publications in computer readable form and machine readable 
form namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and 
annual reports in the fields of finance, investment and education; 
financial documents namely annual reports, quarterly reports, 
certificates of deposit, bonds, debentures, and deposit notes, 
financial newsletters. SERVICES: Business management; 
business administration; professional business consultancy; 
business management and organization consultancy; business 
management consultancy; advisory services for business 
management; financial services, namely, money lending; 
investment fund transfer and transaction services; financial 
assistance to customers with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
administration of transactions in the field of funds drawn from 
securities, stocks, funds, equities, bonds, cash, and other types 
of financial investments in retirement plans using a credit and 
debit card over a global data network; providing for the exchange 
of foreign currency, commodities, financial derivatives, interest 
rate products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems, providing information in the fields of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, 
equities, and bonds via the internet and intranet systems; 
financial services relating to real estate development; financial 
services relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; financial services 
relating to the sale of property; financial services namely, 
providing financial information via internet-based databases; 
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financial services, investment services, advisory services, 
information and consultancy services all in the field of financial 
consultancy services, financial management services, fund 
investments, fund capital investments, mutual funds, financial 
information, stock exchange quotations, insurance information, 
financial evaluation, charitable collections, fund raising, provision 
of information relating to property market/real estate, pricing 
information services, investment information services, stock 
broking information services, provision of information relating to 
shares, accounts, provision of information relating to real 
estate/property, computerised financial information relating to 
commodities, securities; financial services in the field of financial 
investment services, financial consultancy services, financial 
management services, fund investments, capital investments, 
mutual funds; investment fund management; investment account 
services; investment services in the fields of financial securities, 
stocks, bonds, money market funds, mutual funds, commodities, 
stock options, and indices of financial securities; annuity 
investment services; financial consultancy services; financial 
management services; mutual fund investment services; 
retirement fund investment services; investment management 
services; effecting capital investments in third party investment 
vehicles; mutual funds; provision of information in the fields of
finance and insurance; stock exchange quotations: financial 
evaluation; charitable collections, fund raising; provision of 
information relating to property market/real estate; pricing 
information services; investment information services; stock 
broking information services; provision of information relating to 
shares, accounts; provision of information relating to real 
estate/property; computerised financial information relating to 
commodities, securities; provision of information relating to rates 
of exchange; real estate property financial appraisal services; 
real estate property brokerage services; real estate property 
consultancy services; real estate property evaluation services; 
real estate property finance services; real estate property 
investment services; real estate property management services; 
commercial property investment services; estate management 
services relating to real estate and property; financial services 
relating to the acquisition and sale of property; collection of 
accounts receivable for third parties; consigned collection of 
payment for goods and services; administration of shares; 
brokerage of shares; computerised information services relating 
to shares; management of shares; financial information relating 
to shares; recording of inter parties transactions in respect of 
shares; trading of shares; automated teller services through a 
shared system of terminals and cards to accept and process 
charge card and credit card transactions; provision of financial 
information via computer systems, namely rates of exchange, 
stock exchange quotations, financial research and forecasting 
chequing and savings accounts, loans and term deposits, bill 
payment services, the provision of money orders and account 
transfers, mortgage services, providing access to accounts and 
related financial information to customers electronically via the 
Internet; provision of financial news; audio and video 
broadcasting services over the Internet, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips; providing access 
to databases for information, audio, and video via website, online 
forums, chat rooms, discussion groups and blogs over the 
Internet; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; entertainment in the form of financial and 
investment symposiums and seminars; provision of news in 

relation to education, training, entertainment or sporting and 
cultural activities; news reporters services; library services 
provided by means of a computerized database containing 
information extracted by newspapers; publication of books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, and leaflets containing reviews 
and critiques on financial, investment, and educational matters; 
on-line publication of electronic books and journals in the fields 
of finance, investment; and education in the finance and 
investment fields; providing non-downloadable electronic on-line 
publications, namely books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
in the fields of finance, investment, and education in the finance 
and investment fields; electronic publishing services; web-based 
publication namely, books, magazines, periodicals, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, and leaflets 
consisting of periodic articles, news feeds, publication of text, 
audio, video and graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, project updates, non-
fiction and fiction; preparation of news programmes for 
broadcasting; weblog or blog services namely the on-line 
publication of journals and diaries in the fields of finance, 
investment, and education in the finance and investment fields, 
advisory, information and consultancy services relating to 
provision of information and consultancy services in respect of 
the aforementioned services; educational services namely 
providing educational programs in the financial, investment and 
education in the finance and investment fields; training services 
namely providing instruction in the fields of finance, investment, 
and education in the finance and investment fields by means of 
training courses and training programs ; arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, symposiums 
and training workshops all in the field of business management, 
business administration, professional business consultancy, 
business management and organisation consultancy, business 
management consultancy. Used in SINGAPORE on wares and 
on services. Registered in or for SINGAPORE on November 09, 
2010 under No. T1014725D on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, 
revues et feuillets dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; publications imprimées et 
publications lisibles par ordinateur et par machine, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement; documents financiers, 
nommément rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de 
dépôt, obligations, obligations non garanties et billets de dépôt, 
bulletins d'information financiers. . SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; consultation professionnelle 
en affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; consultation en gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires; services financiers, nommément prêt 
d'argent; services de virement et d'opérations liés à des fonds de 
placement; aide financière aux clients pour la réalisation 
d'opérations financières relativement à des actions, à des 
obligations, à des valeurs mobilières et à des capitaux propres; 
gestion d'opérations dans le domaine de fonds provenant de 
valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
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d'obligations, d'espèces, et d'autres types de placements 
financiers dans des régimes de retraite, par carte de crédit et de 
débit, sur un réseau de données mondial; offre d'opérations sur 
devises étrangères, marchandises, dérivés financiers, produits 
de taux d'intérêt, capitaux propres, et obligations, par Internet et 
systèmes intranet, diffusion d'information dans les domaines des 
devises, des marchandises, des dérivés financiers, des produits 
de taux d'intérêt, des capitaux propres et des obligations, par 
Internet et systèmes intranet; services financiers ayant trait à la 
promotion immobilière; services financiers ayant trait aux biens 
immobiliers et aux bâtiments; services financiers associés à 
l'achat de biens immobiliers; services financiers ayant trait à la 
vente de biens; services financiers nommément offre 
d'information financière par des bases de données sur Internet; 
services financiers, services de placement, services de conseil, 
d'information et de consultation, tous dans le domaine des 
services de consultation financière, services de gestion 
financière, placement de fonds, placement de capitaux dans des 
fonds, fonds communs de placement, information financière, 
cours en bourse, information sur l'assurance, évaluation 
financière, collecte de dons, campagne de financement, diffusion 
d'information ayant trait au marché de l'immobilier, services 
d'information sur les prix, services d'information en matière de 
placement, services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières, diffusion d'information ayant trait à des actions, à des 
comptes, diffusion d'information ayant trait à l'immobilier, 
information financière informatisée ayant trait à des 
marchandises, à des valeurs mobilières; services financiers dans 
les domaines des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; gestion de fonds de placement; services de comptes 
de placement; services de placement dans les domaines des 
valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds du 
marché monétaire, des fonds communs de placement, des 
marchandises, des options, et indices de valeurs mobilières; 
services de placement visant des rentes; services de 
consultation financière; services de gestion financière; services 
de placement dans des fonds communs de placement; services 
de placement dans des caisses de retraite; services de gestion 
de placements; placement de capitaux dans des instruments de 
placement appartenant à des tiers; fonds communs de 
placement; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance; information sur les cours en bourse; 
évaluation financière; collectes de dons, campagnes de 
financement; diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; 
services d'information sur les prix; services d'information sur les 
placements; services d'information sur le courtage de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les actions et les comptes; 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier; information 
financière informatisée sur les marchandises et les valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les taux de change; 
services d'évaluation financière de biens immobiliers; services 
de courtage de biens immobiliers; services de consultation au 
sujet de biens immobiliers; services d'évaluation de biens 
immobiliers; services financiers liés à des biens immobiliers; 
services d'investissement immobilier; services de gestion 
immobilière; services d'investissement immobilier commercial; 
services de gestion de patrimoine associés à des biens 
immobiliers; services financiers associés à l'acquisition et à la 
vente de biens; recouvrement de comptes clients pour des tiers; 
recouvrement en consignation de paiements visant des 
marchandises et des services; administration d'actions; courtage 

d'actions; services informatisés associés à des actions; gestion 
d'actions; information financière sur des actions; enregistrement 
de transactions liées à des actions; opérations sur actions; 
services de guichet automatique par un système partagé de 
terminaux et de cartes pour accepter et traiter des opérations de 
carte de paiement et de carte de crédit; diffusion d'information 
financière par des systèmes informatiques, nommément taux de 
change, cours en bourse, recherche financière et comptes 
chèques et comptes d'épargne (prévisions), prêts et dépôts à 
terme, services de règlement de factures, offre de mandats et 
transferts de compte, services hypothécaires, offre d'accès à des 
comptes et à l'information financière connexe à des clients, 
électroniquement par Internet; diffusion de nouvelles financières; 
services de radiodiffusion et de vidéotransmission par Internet, 
nommément téléversement, mise en ligne, présentation, 
visualisation, marquage et transmission électronique 
d'information, de contenu audio et d'extraits vidéo; offre d'accès 
à des bases de données d'information, d'audio et de vidéo par 
des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des groupes 
de discussion et des blogues par Internet; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; divertissement, 
à savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles en rapport avec l'enseignement, la 
formation, le divertissement ou des activités sportives et 
culturelles; services de reporter; services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données contenant de l'information 
extraite de journaux; publication de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de feuillets 
contenant des évaluations et des critiques à propos de questions 
liées à la finance, au placement et à l'enseignement; publication 
en ligne de livres et de revues dans les domaines de la finance, 
du placement; enseignement dans les domaines de la finance et 
du placement; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de feuillets 
dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement; services d'édition électronique; publication sur le 
Web, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
cyberlettres, de brochures, de livrets, de dépliants, de guides 
d'utilisation, de revues, et de feuillets, à savoir d'articles 
périodiques, fils de nouvelles, publication de textes, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'éléments visuels en ligne contenant 
des nouvelles, des journaux, des commentaires, des photos, de 
la poésie, de courtes compositions, des mises à jour de projets, 
des textes de non-fiction et de fiction; élaboration d'émissions de 
nouvelles en vue de leur diffusion; services de carnets Web ou 
de blogues, nommément publication en ligne de revues et de 
journaux dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement dans les domaines de la finance et du 
placement, services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à l'offre de services d'information et de consultation 
relativement aux services susmentionnés; services éducatifs 
nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines 
de la finance, du placement et de l'enseignement dans dans les 
domaines de la finance et du placement; services de formation, 
nommément offre d'enseignement dans les domaines de la 
finance, du placement et de l'enseignement dans les domaines 
de la finance et du placement au moyen de cours de formation et 
de programmes de formation; organisation et tenue de 
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conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la consultation professionnelle 
en affaires, de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires et de la consultation en gestion des affaires. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 
novembre 2010 sous le No. T1014725D 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.

1,503,161. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEMASEK ALUMNI
WARES: Stationery, namely, paper, pads, note books, binders, 
envelops, folders, labels, organizers, calendars, writing boards, 
labels, and planners; boxes containing stationery writing paper, 
pencils and pens; stationery folders; stationery-type portfolios; 
pens; pencils, namely, writing pencils; teaching materials, 
namely, printed instructional and teaching materials, namely, 
guide books, newsletters, pamphlets, periodicals, teaching 
materials in the form of games and programs on pre-recorded 
CD-ROMS in the fields of finance, investment, and education in 
the finance and investment fields; teaching materials recorded 
on data carriers in electronic, magnetic, optical form in the fields 
of finance, investment, and education in the finance and 
investment fields; teaching materials, namely, instructional 
workbooks, instructional booklets, newsletters, manuals, 
information charts, questionnaires, educational card games; 
teaching materials in the form of games, apparatus and 
instruments, namely board games, books, educational software, 
interactive games and puzzles, journals, online glossaries, on-
line tutorials, printed matter namely charts, catalogues, folders, 
leaflets, product manuals, product information, flyers, 
magazines, newsletters, in the fields of finance, investment, and 
education; printed matter, namely, directories, instruction 
manuals, and publications consisting of guidelines and standards 
for the finance, investment and education in the finance and 
investment fields and publications namely on-line publication of 
electronic books and journals in the fields of finance, investment; 
and education in the finance and investment fields. SERVICES:
Business management; business administration; office functions, 
namely online business services for users in finance, investment, 
and educational companies; operation of clubs providing social 
services to individuals and groups; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
teaching namely course organization, teaching of finance and 
investment; training services namely providing instruction in the 
fields of finance, investment, and education in the finance and 
investment fields by means of training courses and training 
programs; provision of English language tuition programs in 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields; arranging and conducting of conferences, congresses, 

seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on November 09, 2010 under 
No. T1014718A on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier, 
blocs-notes, carnets, reliures, enveloppes, chemises de 
classement, étiquettes, range-tout, calendriers, tableaux, 
étiquettes et agendas; boîtes contenant du papier à lettres, des 
crayons et des stylos; chemises de classement; porte-
documents; stylos; crayons; matériel didactique, nommément 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides, 
bulletins d'information, dépliants, périodiques, matériel 
didactique, à savoir jeux et programmes sur CD-ROM 
préenregistrés dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'enseignement en matière de finance et de placement; 
matériel didactique enregistré sur des supports de données sous 
forme électronique, magnétique et optique dans les domaines de 
la finance, du placement et de l'enseignement en matière de 
finance et de placement; matériel didactique, nommément 
cahiers, livrets d'instructions, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, diagrammes, questionnaires, jeux de cartes 
éducatifs; matériel didactique, à savoir jeux, appareils et 
instruments, nommément jeux de plateau, livres, didacticiels, 
jeux interactifs et casse-tête, revues, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne, imprimés, nommément diagrammes, 
catalogues, chemises de classement, feuillets, modes d'emploi, 
information sur les produits, prospectus, magazines, bulletins 
d'information, dans les domaines de la finance, du placement et 
de l'éducation; imprimés, nommément répertoires, guides 
d'utilisation et publications, en l'occurrence directives et normes 
sur la finance, le placement et l'enseignement en matière de 
finance et de placement, ainsi que publications, nommément 
publication en ligne de livres et de revues dans les domaines de 
la finance, du placement et de l'enseignement en matière de 
finance et de placement. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de commerce en ligne pour utilisateurs dans des 
entreprises de finance, de placement et d'enseignement; 
administration de clubs offrant des services sociaux individuels 
et de groupe; services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement en matière de finance et de 
placement; enseignement, nommément préparation de cours, 
enseignement en matière de finance et de placement; services 
de formation, nommément offre d'enseignement dans les 
domaines de la finance, du placement et de l'enseignement en 
matière de finance et de placement, à savoir cours de formation 
et programmes de formation; offre de programmes de cours en 
anglais dans les domaines de la finance, du placement et de 
l'enseignement en matière de finance et de placement; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la 
consultation professionnelle en affaires, de la consultation en 
gestion et en organisation des affaires et de la consultation en 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 09 novembre 2010 sous le No. 
T1014718A en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,598. 2010/11/22. Caroline Roach, 525 Novo Star Drive 
Unit 16, Mississauga, ONTARIO L5W 1X8

Escape 2 Oasis
SERVICES: Registered Massage Therapy Services and Spa 
Services, namely, Chair Massage, Relaxation Massage, 
Swedish Massage, Deep Tissue Massage, Pre-Natal Massage, 
Post-Partum Massage, Hot Stone Massage and Aromatherapy 
Massage, Manicures, Pedicures, Facials and Paraffin Wax 
Treatments. Used in CANADA since November 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de massothérapeute autorisé et services 
de spa, nommément massage sur chaise, massage relaxant, 
massage suédois, massage profond, massage prénatal, 
massage post-partum, massage aux pierres chaudes et 
massage d'aromathérapie, manucures, pédicures, traitements 
faciaux et traitements à la paraffine. Employée au CANADA 
depuis 14 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,857. 2010/11/30. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ESSENCIA
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,506,290. 2010/12/02. Alfred J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, key chains, clocks and watches, umbrellas, 
miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; pre-recorded CD's and DVD's containing 
music and documentaries; computer accessories, namely mouse 
pads; hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and 
knee pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, 
nets, skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf 
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; lottery cards and tickets; 
digital photographic images downloadable to a computer or any 
wireless device via a global communications network. 
SERVICES: Performance of hockey games, Live concert 
performances. Used in CANADA since December 11, 2009 on 
wares; December 22, 2009 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, chandails, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes et 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs à dos; gants 
pour les travaux domestiques à usage général, mitaines; 
ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques, visières et 
visières cache-soleil; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales, papier 
d'emballage, affiches; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, 
insignes emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie
et macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, 
parapluies, bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, 
serviettes en tissu, et papier peint résidentiel; CD et DVD 
préenregistrés de musique et de documentaires; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; équipement de 
hockey, nommément uniformes de hockey, coudières et 
genouillères, masques de gardien, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons, balles de hockey 
de rue et rondelles de hockey; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et housses de bâton de golf; 
équipement de soccer, nommément ballons; équipement de 
football, nommément ballons de football ordinaires et miniatures; 
équipement de baseball, nommément bâtons, balles et 
uniformes de baseball; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables sur un ordinateur 
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ou sur un appareil sans fil à partir d'un réseau de communication 
mondial. SERVICES: Tenue de parties de hockey, concerts. 
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises; 22 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,509,514. 2010/12/29. An equal partnership between 
1872081Ontario Inc, Elias G. El-Khoury, Lisa Yelland and 
7343809 Canada Inc, c/o Ink-Plus, 2121 Carling Avenue, Unit 
154, Ottawa, ONTARIO K1T 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours 
claimed are as follows: (i) the "i" is blue bordered by black with 
the stylized dot solid black; (ii) the "n" is pink bordered by black; 
(iii) the "K" is yellow bordered by black; (iv) the leaf image 
located within the circle at the end of the trade-mark is green; (v) 
the + is solid black.

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

SERVICES: Operation of a business specializing in ink cartridge 
refilling services, fax services, electronic scanning services, 
document printing services and copy services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont les suivantes : (i) 
le « i » est bleu avec un contour noir et un point stylisé noir 
intense; (ii) le « n » est rose avec un contour noir; (iii) le « k » est 
jaune avec un contour noir; (iv) le dessin d'une feuille situé dans 
le cercle à la fin de la marque de commerce est vert; (v) le 
symbole « + » est noir intense.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
services de remplissage de cartouches d'encre, les services de 
télécopie, les services de numérisation électronique, les services 
d'impression de documents et les services de copie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les services.

1,512,331. 2011/01/24. Coast Fashions Limited, The Triangle, 
Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, Witney, 
Oxfordshire  OW29 5UT, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COAST
WARES: Perfumes; sunglasses; spectacles; spectacles case, 
chains and eyeglass frames, eyeshades, lenses, contact lenses, 

cameras, cases for cameras, parts and fittings for all the 
aforesaid goods; jewellery and imitation jewellery; precious 
stones; watches and clocks; leather and imitation leather; hand 
bags, fashion bags, trunks and travelling bags; valises, satchels, 
cases for travel kits, vanity cases, shoulder bags, kitbags, 
rucksacks, shopping bags, beach bags, handbags, briefcases, 
wallets, key cases, credit card cases, business card cases, 
change purses; umbrellas, parasols; clothing, namely, t-shirts, 
shirts, tank tops, blouses, dresses, suits, shorts, skirts, 
swimwear, pants, trousers, jeans, sweatshirts, jumpers, 
jumpsuits, sweaters, vests, jackets, coats, raincoats, nightgowns, 
pyjamas; undergarments; hats; caps; scarves, mufflers, shawls, 
nappies, bibs, neckties; aprons; gloves; neckbands, armbands, 
headbands; sandals, slippers, shoes, boots, sports shoes, 
lounge shoes; socks; stockings, lingerie, panty hose, tights, 
leotards and body stockings; belts. SERVICES: Retail 
department store and internet website services in connection 
with the sale of clothing, footwear and headgear, fashion bags, 
handbags, perfumes, sunglasses, watches; retail department 
stores. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 04, 2010 under No. 
4382339 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums; lunettes de soleil; lunettes; étuis à 
lunettes, chaînes et montures de lunettes, visières, lentilles, 
verres de contact, appareils photo, étuis pour appareils photo, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; bijoux et bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; montres et horloges; cuir et similicuir; sacs à main, 
sacs mode, malles et sacs de voyage; valises, sacs d'école, 
étuis pour trousses de voyage, mallettes de toilette, sacs à 
bandoulière, sacs militaires, sacs à dos, sacs à provisions, sacs 
de plage, sacs à main, serviettes, portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, débardeurs, chemisiers, robes, costumes, 
shorts, jupes, vêtements de bain, pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, chasubles, combinaisons-pantalons, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, imperméables, robes de nuit, pyjamas; 
vêtements de dessous; chapeaux; casquettes; foulards, cache-
cous, châles, couches pour bébés, bavoirs, cravates; tabliers; 
gants; bandeaux serre-cou, brassards, bandeaux; sandales, 
pantoufles, chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures 
de détente; chaussettes; bas, lingerie, bas-culotte, collants, 
maillots et combinés-slips; ceintures. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail et de site Web relativement à la vente 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de sacs 
de mode, de sacs à main, de parfums, de lunettes de soleil, de 
montres; grands magasins de détail. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 août 2010 sous le 
No. 4382339 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.

1,513,079. 2011/01/31. LOUIS GARNIER INTERNATIONAL 
INC., 222 F CHEMIN DU LAC MILLETTE, SAINT SAUVEUR, 
QUÉBEC J0R 1R3

LOUIS GARNIER INTERNATIONAL
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SERVICES: Salon de coiffure, école de coiffure, académie de 
coiffure, salon de beauté. Employée au CANADA depuis 28 mai 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Hairdressing salon, hairdressing school, 
hairdressing academy, esthetic salon. Used in CANADA since 
May 28, 2010 on services.

1,514,193. 2011/02/07. London Group, LLC, 8 Pinetree Lane, 
Old Westbury, New York 11568, 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

L'ESPRIT DE PARIS
WARES: Alcoholic beverages containing wine, vodka and fruit 
flavouring. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares. Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,903 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 12, 2011 under No. 3 943 764 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aromatisées aux fruits, 
à base de vin et de vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,903 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3 943 764 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,484. 2011/02/09. The Royal Life Saving Society, Ontario 
Branch, 400 Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

LifeguardDepot.com
SERVICES: Retail sale of clothing and water rescue and safety 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements ainsi que 
d'équipement de sauvetage et de sécurité nautique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,038. 2011/02/11. Lea S.r.l., Via Andolfi n. 10, 80045 
Pompei (NA), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clothes for men, women and children namely, jackets, 
sport coats, overcoats, sweatshirts, sweaters, shirts, pants, 
trousers, skirts, sportswear, tracksuits, belts, scarves, hats, 
mittens, gloves, shoes, sports shoes, slippers, boots; balls, 
namely, footballs, baseballs and basketballs; games and toys, 
namely playing cards, board games, dolls, action toy figures. 
SERVICES: Retail sale of clothing, leather goods, gymnastic and 
sporting articles; advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; Office work, 
namely, secretarial and clerical services, bookkeeping and 
accounting. Priority Filing Date: February 09, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9723818 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 October 09, 2012 under No. 
009723818 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, vestons sport, pardessus, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, pantalons, jupes, 
vêtements sport, ensembles d'entraînement, ceintures, foulards, 
chapeaux, mitaines, gants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes; balles et ballons, nommément ballons de 
football, balles de baseball et ballons de basketball; jeux et 
jouets, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, 
figurines d'action. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'articles en cuir, d'articles de gymnastique et de sport; publicité 
des marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément 
services administratifs et de secrétariat, tenue des livres et 
comptabilité. Date de priorité de production: 09 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9723818 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 09 octobre 2012 sous le No. 009723818 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,515,171. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRIPLE ACE POKER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,173. 2011/02/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POKER TRIO D'AS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,327. 2011/02/22. Bridgestone Corporation, 10-1, 
Kyobashi, 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Your Journey, Our Passion
WARES: Rubber cement for use in retreading preformed tires; 
solvents for use in the repair of tires; self-vulcanizing binder 
compositions and vulcanizing accelerator compositions all used 
in the repair of tires; metal junctions for pipes; metal flanges; 
water-pipe valves of metal; pipework of metal; antiseismic 
construction materials of metal; construction materials of metal; 
reinforcing materials of metal for building; metal hardware; 
reinforcing materials of metal for pipes; nuts of metal; industrial 
water storage tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; steel buildings; stainless-steel water tank; containers 
of metal; gaskets of metal; tires; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for tire rollers; tires for 
wheel cranes; tires for cranes; tires for snow plows; tires for 
pavers; tires for off-the-road vehicles; tires for mining vehicles; 
rubber tracks for use with crawlers on agricultural machinery; 
rubber tracks for use with crawlers on mining machinery; rubber 
tracks for use with crawlers on construction, cargo handling 
machinery; rubber pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers; rubber tracks for use with crawlers on snow remover; 

rubber tracks for use with crawlers of vehicles; belts for 
conveyors; transmission belts; belt conveyers; brakes, namely 
brakes for motor vehicles, industrial machinery, aircrafts and 
bicycles; hydraulic hoses, not of metal, for use in machines; non-
metallic hoses for transferring hydraulic power in machines; non-
metallic hoses for use in hydraulic systems in machines; 
hydraulic quick release couplings for high pressure hoses used 
in machines; fitted parts of machines namely plastics pipes; 
hydraulic pipe connectors being part of machines; machines for 
use in repairing tires, namely machines for balancing and 
aligning tires, machines for assembling on and disassembling 
tires from tire rims, machines for retreading tires; pressure 
chambers as parts of tire repairing machinery; tire buffers as 
parts of tire repairing machinery; tire tread rollers as parts of tire 
repairing machinery; tire tread cutters and bonding agent 
applicators used in recapping tires as parts of tire repairing 
machinery; pneumatic shock absorbers for industrial machinery; 
phase indicators; rubber covered wires; electric buzzers; 
electronic buzzers; solar batteries; facsimiles; electronic displays 
utilizing electronic paper technology; computers; rollers such as 
transfer roller, toner supply roller, development roller for printer, 
facsimile, copy machine; plastic sheets to insert between each 
glass and between glass and plastic and between each plastic 
used along with solar cells for adhesive purposes; alarm devices 
for tire pressure; pressure gauges in vehicle tires; rubber testing 
machines; cameras; magnetic cores; gasoline station equipment; 
cigar lighter for automobiles; protective masks; consumer games 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
electronic circuits and CD-ROMS recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; weight belts for 
scuba diving; download music files; downloadable image files; 
electronic publications relating to tires, environment protection 
and sustainability; automotive batteries, general purpose 
batteries; electric batteries for vehicles; sunglasses; automobiles; 
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for buses; tires for 
racing cars; tires for automobiles; retreaded tires for passenger 
cars; retreaded tires for trucks; retreaded tires for buses; 
retreaded tires for racing cars; retreaded tires; retreaded tires for 
automobiles; inner tubes for passenger cars; inner tubes for 
trucks; inner tubes for buses; inner tubes for racing cars; inner 
tubes for automobiles; wheels and rims for passenger cars; 
wheels and rims for trucks; wheels and rims for buses; wheels 
and rims for racing cars; wheels and rims for automobiles; two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings; tires for two-
wheeled motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicles; wheels and rims for two-wheeled motor vehicles; 
bicycles; tires for bicycles; inner tubes for bicycles; wheels and 
rims for bicycles; aircrafts; tires and inner tubes for aircraft; 
adhesive rubber patches for repairing tubes and tires; tread 
rubber for retreading tires for the above-mentioned vehicles; 
tread rubber for retreading tires for two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; tread rubber for retreading tires for aircraft; tread 
used to retread tires; preformed tire tread; rubber patches for 
repairing vehicle tread; alarm devices for tire pressure; shock 
absorbers for land vehicles; air springs for land vehicles; shaft 
couplings and connectors for land vehicles; fenders for vessels 
namely boat side protectors; seat cushions for vehicles; air 
springs for railway cars; vehicle bumpers; suspension shock 
absorbers for vehicles; suspension springs for vehicles; valves of 
rubber and vulcanized fiber; flexible tubes not of metal; junction 
for pipes, not of metal; sealants for use in building and 
construction and insulation for use in building and construction; 
oil fences for anti-pollution barrier in and on water; packing 
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containers of rubber; hydraulic hoses, not of metal; plastic semi-
products; plastic sheets for use as interlayers for laminated 
glass; plastic films, not for wrapping, plastic films not for 
wrapping namely, electronic paper; films for solar battery; 
urethane foam; thermoplastic elastomers used as materials for 
buffers of HDD; plastic pipes and tubes; flexible rubber tubes; 
laminated plastic films for use in electronic displays namely 
plasma display panels and liquid crystal displays; plastic sheets 
to insert between each glass and between glass and plastic and 
between each plastic used along with solar cells for adhesive 
purposes; seismic isolation rubber bearing; synthetic rubber; 
natural rubber; rubber compounds; rubber for retreading and 
repairing tires and repairing tubes; rubber material for recapping 
tires; gaskets for engines and motors; rubber spring for non-
vehicular suspension systems; seals, namely mechanical seals, 
oil seals, pump seals; shopping bags; bags for sports; rucksacks; 
traveling bags; handbags; wheeled shopping bags; net bags for 
shopping; purses; school bags; bags, envelopes and pouches of 
leather for packaging; umbrellas; parasols; card cases; key 
cases leatherware; vanity cases not fitted; pipes, not of metal; 
rubber building and construction materials; seismic isolation 
rubber bearing; rubber building materials for seismic isolation; 
non-metallic building materials; roofing and waterproof 
membranes; rubber covered chain preventing collapse of 
bridges; valves, not of metal, other than parts of machines; 
tanks, not of metal nor of masonry; liquid storage tanks not of 
metal nor of masonry; gas storage tanks not of metal nor 
masonry; chests, not of metal; desks; chairs; mirrors, namely 
hand held mirrors, decorative mirrors, mirrors for use in 
household; bathroom vanity; bookcases; man-made garden 
ponds structures; cushions; pillows; mattresses; bamboo for 
packaging; fans for personal use; water tanks for household 
purposes not of metal nor masonry; sleeping bags for camping; 
hairdresser's chairs; towels of textile; handkerchiefs; cloth labels; 
wind jackets; wristbands; golf shoes; golf spikes; cyclist's suits of 
jerseys for racing; cyclist's pants for racing; cyclist's overall; golf 
trousers; golf caps; golf shirts; golf pants; golf skirts; jackets; 
jogging pants; sweat pants; trousers; overcoats; raincoats; 
sweaters; sport shirts; camisoles; undershirts; underpants; vests; 
open-necked shirts; polo shirts; collar protectors; socks; scarves; 
gloves; gloves for bicycling; neckerchiefs; warmth-keeping 
supports; clothing accessories namely, mufflers; ear muffs; hats; 
caps; visors; sports shoes; shoes; miniature cars; four-wheeled 
go-carts; rubber balls; tricycles for infants; model vehicles; golf 
clubs; golf bags; golf balls; golf gloves; golf club heads; golf club 
head covers; golf irons; golf putters; golf implements; sports 
bags shaped to contain specific sports apparatus; tennis rackets; 
tennis balls; gloves for bicycle racing; gloves for cycling. 
SERVICES: Retail services and wholesale services for 
automobiles, tires and parts and fittings for automobiles; retail 
services and wholesale services for sport goods; retail services 
and wholesale services for bicycles and parts and fittings for 
bicycles; repair and maintenance of automobiles and their parts; 
repair and maintenance of tires for automobiles; retreading of 
tires; repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles and 
their parts; repair and maintenance of tires for two-wheeled 
motor vehicles; repair and maintenance of bicycles and their 
parts; repair and maintenance of tires for bicycles; repair and 
maintenance of tires for aircraft; tire repair and recapping 
services; roofing services; roof repair; roof installation, and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Colle caoutchouc pour le rechapage de 
pneus préformés; solvants à être utilisés pour la réparation de 
pneus; liants auto-vulcanisants et accélérateurs de vulcanisation, 
tous pour la réparation de pneus; joints en métal pour tuyaux; 
brides en métal; robinets de conduite d'eau en métal; conduites 
en métal; matériaux de construction parasismiques en métal; 
matériaux de construction en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; quincaillerie en métal; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; écrous en métal; 
réservoirs industriels en métal pour le stockage d'eau; réservoirs 
d'eau en métal à usage domestique; bâtiments à ossatures 
d'acier; réservoirs d'eau en acier inoxydable; contenants en 
métal; joints en métal; pneus; pneus pour pelles racleuses; 
pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus 
pour rouleaux compresseurs; pneus pour grues sur roues; pneus 
pour grues; pneus pour déneigeuses; pneus pour paveuses; 
pneus pour véhicules hors route; pneus pour véhicules 
d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc pour utilisation 
avec des engins à chenilles sur des machines agricoles; 
chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à 
chenilles sur des machines d'exploitation minière; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
machines de construction et des machines de manutention de 
marchandises; tampons en caoutchouc à fixer sur les patins de 
chenilles en métal; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec 
des engins à chenilles sur des déneigeuses; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
véhicules; courroies pour transporteurs; courroies de 
transmission; transporteurs à courroie; freins, nommément freins 
pour véhicules automobiles, machinerie industrielle, aéronefs et 
vélos; tuyaux flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour 
machines; tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de 
puissance hydraulique dans des machines; tuyaux flexibles non 
métalliques pour utilisation dans les systèmes hydrauliques de 
machines; coupleurs hydrauliques à dégagement rapide pour les 
tuyaux à haute pression de machines; pièces ajustées de 
machines, nommément tuyaux en plastique; raccords de tuyaux 
hydrauliques, à savoir pièces de machines; machines pour la 
réparation de pneus, nommément machines pour l'équilibrage et 
l'alignement de pneus, machines pour poser et enlever les 
pneus sur les jantes de roue, machines pour le rechapage de 
pneus; chambres de pression, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; râpeuses, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; rouleteuses, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; coupeuses de bandes de roulement et applicateurs 
de liants pour le rechapage de pneus, à savoir pièces de 
machinerie de réparation; amortisseurs pneumatiques pour 
machinerie industrielle; indicateurs de phase; fils guipés en 
caoutchouc; sonnettes électriques; sonnettes électroniques; 
piles solaires; télécopieurs; afficheurs électroniques utilisant la 
technologie du papier électronique; ordinateurs; rouleaux, 
comme rouleaux de transfert, rouleaux de niveau d'encre, 
rouleaux de développement pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs; feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre 
le verre et le plastique et entre le plastique, utilisées avec des 
piles solaires à des fins d'adhésion; dispositifs d'alarme pour la 
pression des pneus; manomètres pour pneus de véhicule; 
machines de vérification de caoutchouc; appareils photo et 
caméras; noyaux magnétiques; équipement de station-service; 
allume-cigarettes pour automobiles; masques protecteurs; 
appareils de jeux grand public pour utilisation avec un écran et 
un moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
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cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-
marine; fichiers de musique; fichiers d'images téléchargeables; 
publications électroniques ayant trait aux pneus, à la protection 
de l'environnement et à la durabilité; batteries automobiles; 
batteries à usage général; batteries électriques pour véhicules; 
lunettes de soleil; automobiles; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures 
de course; pneus pour automobiles; pneus rechapés pour 
voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus 
rechapés pour autobus; pneus rechapés pour voitures de 
course; pneus rechapés; pneus rechapés pour automobiles; 
chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour 
camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour 
voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et 
jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; 
roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de 
course; roues et jantes pour automobiles; véhicules automobiles 
à deux roues ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; roues et jantes pour 
véhicules automobiles à deux roues; vélos; pneus de vélo; 
chambres à air pour vélos; roues et jantes pour vélos; aéronefs; 
pneus et chambres à air pour aéronefs; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus; 
croissant pour le rechapage de pneus pour les véhicules 
susmentionnés; croissant pour le rechapage de pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; croissant pour le 
rechapage de pneus pour aéronefs; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; bandes de roulement préformées pour 
pneus; rustines en caoutchouc pour la réparation de bandes de 
roulement de véhicules; dispositifs d'alarme pour la pression des 
pneus; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
ou connecteurs pour véhicules terrestres; garde-boue pour 
bateaux, nommément protecteurs latéraux; coussins de siège 
pour véhicules; ressorts pneumatiques pour wagons; pare-chocs 
de véhicule; amortisseurs pour suspensions de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; robinets en caoutchouc 
et en fibre vulcanisée; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; produits d'étanchéité 
pour la construction et isolants pour la construction; clôtures à 
huile pour utilisation comme barrière antipollution dans et sur 
l'eau; contenants d'emballage en caoutchouc; tuyaux flexibles 
hydrauliques, autres qu'en métal; demi-produits en plastique; 
feuilles de plastique pour utilisation comme couche intercalaire 
dans le verre feuilleté; films plastiques, non conçus pour 
l'emballage, nommément papier électronique; films pour piles 
solaires; mousse d'uréthane; élastomères thermoplastiques pour 
utilisation comme matériaux pour les tampons de disques durs; 
tuyaux et tubes en plastique; tuyaux flexibles en caoutchouc; 
films en plastique stratifié pour afficheurs électroniques, 
nommément écrans au plasma et écrans à cristaux liquides; 
feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre le verre et le 
plastique et entre le plastique utilisées, avec des piles solaires à 
des fins d'adhésion; roulement en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; 
mélanges de caoutchouc; caoutchouc pour le rechapage et la 
réparation de pneus ainsi que la réparation de chambres à air; 
matériau de caoutchouc pour rechaper les pneus; joints pour 
moteurs; ressorts en caoutchouc pour systèmes de suspension 
non conçus pour les véhicules; joints, nommément joints 
mécaniques, joints à huile, joints de pompe; sacs à provisions; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 

provisions sur roulettes; sacs à provisions en filet; porte-
monnaie; sacs d'écoliers; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; parapluies; ombrelles; porte-cartes; étuis 
porte-clés, maroquinerie; mallettes de toilette vendues vides; 
tuyaux, autres qu'en métal; matériaux de construction en 
caoutchouc; roulement en caoutchouc pour l'isolation sismique; 
matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; matériaux de construction non métalliques; 
membranes pour toits et membranes imperméables; chaînes 
recouvertes de caoutchouc pour prévenir l'effondrement des 
ponts; valves, autres qu'en métal, autres que des pièces de 
machines; réservoirs autres qu'en métal et en matériaux de 
maçonnerie; réservoirs de stockage de liquides autres qu'en 
métal et en matériaux de maçonnerie; réservoirs de stockage de 
gaz autres qu'en métal et en matériaux de maçonnerie; coffres, 
autres qu'en métal; bureaux; chaises; miroirs, nommément 
miroirs de poche, miroirs décoratifs, miroirs pour la maison; 
meubles-lavabos pour salles de bain; bibliothèques; structures 
pour étangs de jardin artificiels; coussins; oreillers; matelas; 
bambou pour l'emballage; ventilateurs à usage personnel; 
réservoirs d'eau à usage domestique autres qu'en métal et en 
matériaux de maçonnerie; sacs de couchage pour le camping; 
chaises de coiffeur; serviettes en tissu; mouchoirs; étiquettes en 
tissu; coupe-vent; serre-poignets; chaussures de golf; crampons 
de chaussure de golf; vêtements de cycliste en jersey pour la 
course; pantalons de cycliste pour la course; combinaisons de 
cycliste; pantalons de golf; casquettes de golf; polos; culottes de 
golf; jupes de golf; vestes; pantalons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; pantalons; pardessus; imperméables; chandails; 
chemises sport; camisoles; gilets de corps; caleçons; gilets; 
chandails décolletés; chemises polos; protège-cols; chaussettes; 
foulards; gants; gants de cyclisme; foulards; vêtements chauds; 
accessoires vestimentaires, nommément cache-nez; cache-
oreilles; chapeaux; casquettes; visières; chaussures de sport; 
chaussures; voitures miniatures; karts à quatre roues; balles de 
caoutchouc; tricycles pour bébés; modèles réduits de véhicules; 
bâtons de golf; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; têtes 
de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; fers de golf; fers droits; 
accessoires de golf; sacs de sport conçus pour certains articles 
de sport; raquettes de tennis; balles de tennis; gants de cyclisme 
pour la course; gants de cyclisme. SERVICES: Services de 
vente au détail et services de vente en gros d'automobiles, de 
pneus ainsi que de pièces et d'accessoires pour automobiles; 
services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
vélos; réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour automobiles; 
rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que de pièces connexes; 
réparation et entretien de pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues; réparation et entretien de vélos ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour vélos; 
réparation et entretien de pneus pour aéronefs; services de 
réparation de crevaison et de rechapage de pneus; services de 
couverture; réparation de toitures; installation et entretien de 
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,769. 2011/02/25. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Rubber cement for use in retreading preformed tires; 
solvents for use in the repair of tires; self-vulcanizing binder 
compositions and vulcanizing accelerator compositions all used 
in the repair of tires; metal junctions for pipes; metal flanges; 
water-pipe valves of metal; pipework of metal; antiseismic 
construction materials of metal; construction materials of metal; 
reinforcing materials of metal for building; metal hardware; 
reinforcing materials of metal for pipes; nuts of metal; industrial 
water storage tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; steel buildings; stainless-steel water tank; containers 
of metal; gaskets of metal; tires; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for tire rollers; tires for 
wheel cranes; tires for cranes; tires for snow plows; tires for 
pavers; tires for off-the-road vehicles; tires for mining vehicles; 
rubber tracks for use with crawlers on agricultural machinery; 
rubber tracks for use with crawlers on mining machinery; rubber 
tracks for use with crawlers on construction, cargo handling 
machinery; rubber pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers; rubber tracks for use with crawlers on snow remover; 
rubber tracks for use with crawlers of vehicles; belts for 
conveyors; transmission belts; belt conveyers; brakes, namely 
brakes for motor vehicles, industrial machinery, aircrafts and 
bicycles; hydraulic hoses, not of metal, for use in machines; non-
metallic hoses for transferring hydraulic power in machines; non-
metallic hoses for use in hydraulic systems in machines; 
hydraulic quick release couplings for high pressure hoses used 
in machines; fitted parts of machines namely plastics pipes; 
hydraulic pipe connectors being part of machines; machines for 
use in repairing tires, namely machines for balancing and 
aligning tires, machines for assembling on and disassembling 
tires from tire rims, machines for retreading tires; pressure 
chambers as parts of tire repairing machinery; tire buffers as 
parts of tire repairing machinery; tire tread rollers as parts of tire 
repairing machinery; tire tread cutters and bonding agent 
applicators used in recapping tires as parts of tire repairing 
machinery; pneumatic shock absorbers for industrial machinery; 
phase indicators; rubber covered wires; electric buzzers; 
electronic buzzers; solar batteries; facsimiles; electronic displays 
utilizing electronic paper technology; computers; rollers such as 
transfer roller, toner supply roller, development roller for printer, 
facsimile, copy machine; plastic sheets to insert between each 
glass and between glass and plastic and between each plastic 
used along with solar cells for adhesive purposes; alarm devices 
for tire pressure; pressure gauges in vehicle tires; rubber testing 
machines; cameras; magnetic cores; gasoline station equipment; 
cigar lighter for automobiles; protective masks; consumer games 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
electronic circuits and CD-ROMS recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; weight belts for 
scuba diving; download music files; downloadable image files; 
electronic publications relating to tires, environment protection 
and sustainability; automotive batteries, general purpose 
batteries; electric batteries for vehicles; sunglasses; automobiles; 

tires for passenger cars; tires for trucks; tires for buses; tires for 
racing cars; tires for automobiles; retreaded tires for passenger 
cars; retreaded tires for trucks; retreaded tires for buses; 
retreaded tires for racing cars; retreaded tires; retreaded tires for 
automobiles; inner tubes for passenger cars; inner tubes for 
trucks; inner tubes for buses; inner tubes for racing cars; inner 
tubes for automobiles; wheels and rims for passenger cars; 
wheels and rims for trucks; wheels and rims for buses; wheels 
and rims for racing cars; wheels and rims for automobiles; two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings; tires for two-
wheeled motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicles; wheels and rims for two-wheeled motor vehicles; 
bicycles; tires for bicycles; inner tubes for bicycles; wheels and 
rims for bicycles; aircrafts; tires and inner tubes for aircraft; 
adhesive rubber patches for repairing tubes and tires; tread 
rubber for retreading tires for the above-mentioned vehicles; 
tread rubber for retreading tires for two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; tread rubber for retreading tires for aircraft; tread 
used to retread tires; preformed tire tread; rubber patches for 
repairing vehicle tread; alarm devices for tire pressure; shock 
absorbers for land vehicles; air springs for land vehicles; shaft 
couplings and connectors for land vehicles; fenders for vessels 
namely boat side protectors; seat cushions for vehicles; air 
springs for railway cars; vehicle bumpers; suspension shock 
absorbers for vehicles; suspension springs for vehicles; valves of 
rubber and vulcanized fiber; flexible tubes not of metal; junction 
for pipes, not of metal; sealants for use in building and 
construction and insulation for use in building and construction; 
oil fences for anti-pollution barrier in and on water; packing 
containers of rubber; hydraulic hoses, not of metal; plastic semi-
products; plastic sheets for use as interlayers for laminated 
glass; plastic films, not for wrapping, plastic films not for 
wrapping namely, electronic paper; films for solar battery; 
urethane foam; thermoplastic elastomers used as materials for 
buffers of HDD; plastic pipes and tubes; flexible rubber tubes; 
laminated plastic films for use in electronic displays namely 
plasma display panels and liquid crystal displays; plastic sheets 
to insert between each glass and between glass and plastic and 
between each plastic used along with solar cells for adhesive 
purposes; seismic isolation rubber bearing; synthetic rubber; 
natural rubber; rubber compounds; rubber for retreading and 
repairing tires and repairing tubes; rubber material for recapping 
tires; gaskets for engines and motors; rubber spring for non-
vehicular suspension systems; seals, namely mechanical seals, 
oil seals, pump seals; shopping bags; bags for sports; rucksacks; 
traveling bags; handbags; wheeled shopping bags; net bags for 
shopping; purses; school bags; bags, envelopes and pouches of 
leather for packaging; umbrellas; parasols; card cases; key 
cases leatherware; vanity cases not fitted; pipes, not of metal; 
rubber building and construction materials; seismic isolation 
rubber bearing; rubber building materials for seismic isolation; 
non-metallic building materials; roofing and waterproof 
membranes; rubber covered chain preventing collapse of 
bridges; valves, not of metal, other than parts of machines; 
tanks, not of metal nor of masonry; liquid storage tanks not of 
metal nor of masonry; gas storage tanks not of metal nor 
masonry; chests, not of metal; desks; chairs; mirrors, namely 
hand held mirrors, decorative mirrors, mirrors for use in 
household; bathroom vanity; bookcases; man-made garden 
ponds structures; cushions; pillows; mattresses; bamboo for
packaging; fans for personal use; water tanks for household 
purposes not of metal nor masonry; sleeping bags for camping; 
hairdresser's chairs; towels of textile; handkerchiefs; cloth labels; 
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wind jackets; wristbands; golf shoes; golf spikes; cyclist's suits of 
jerseys for racing; cyclist's pants for racing; cyclist's overall; golf 
trousers; golf caps; golf shirts; golf pants; golf skirts; jackets; 
jogging pants; sweat pants; trousers; overcoats; raincoats; 
sweaters; sport shirts; camisoles; undershirts; underpants; vests; 
open-necked shirts; polo shirts; collar protectors; socks; scarves; 
gloves; gloves for bicycling; neckerchiefs; warmth-keeping 
supports; clothing accessories namely, mufflers; ear muffs; hats; 
caps; visors; sports shoes; shoes; miniature cars; four-wheeled 
go-carts; rubber balls; tricycles for infants; model vehicles; golf 
clubs; golf bags; golf balls; golf gloves; golf club heads; golf club 
head covers; golf irons; golf putters; golf implements; sports 
bags shaped to contain specific sports apparatus; tennis rackets; 
tennis balls; gloves for bicycle racing; gloves for cycling. 
SERVICES: Retail services and wholesale services for 
automobiles, tires and parts and fittings for automobiles; retail 
services and wholesale services for sport goods; retail services 
and wholesale services for bicycles and parts and fittings for 
bicycles; repair and maintenance of automobiles and their parts; 
repair and maintenance of tires for automobiles; retreading of 
tires; repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles and 
their parts; repair and maintenance of tires for two-wheeled 
motor vehicles; repair and maintenance of bicycles and their 
parts; repair and maintenance of tires for bicycles; repair and 
maintenance of tires for aircraft; tire repair and recapping 
services; roofing services; roof repair; roof installation, and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Colle caoutchouc pour le rechapage de 
pneus préformés; solvants à être utilisés pour la réparation de 
pneus; liants auto-vulcanisants et accélérateurs de vulcanisation, 
tous pour la réparation de pneus; joints en métal pour tuyaux; 
brides en métal; robinets de conduite d'eau en métal; conduites 
en métal; matériaux de construction parasismiques en métal; 
matériaux de construction en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; quincaillerie en métal; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; écrous en métal; 
réservoirs industriels en métal pour le stockage d'eau; réservoirs 
d'eau en métal à usage domestique; bâtiments à ossatures 
d'acier; réservoirs d'eau en acier inoxydable; contenants en 
métal; joints en métal; pneus; pneus pour pelles racleuses; 
pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus 
pour rouleaux compresseurs; pneus pour grues sur roues; pneus 
pour grues; pneus pour déneigeuses; pneus pour paveuses; 
pneus pour véhicules hors route; pneus pour véhicules 
d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc pour utilisation 
avec des engins à chenilles sur des machines agricoles; 
chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à 
chenilles sur des machines d'exploitation minière; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
machines de construction et des machines de manutention de 
marchandises; tampons en caoutchouc à fixer sur les patins de 
chenilles en métal; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec 
des engins à chenilles sur des déneigeuses; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
véhicules; courroies pour transporteurs; courroies de 
transmission; transporteurs à courroie; freins, nommément freins 
pour véhicules automobiles, machinerie industrielle, aéronefs et 
vélos; tuyaux flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour 
machines; tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de 
puissance hydraulique dans des machines; tuyaux flexibles non 
métalliques pour utilisation dans les systèmes hydrauliques de 

machines; coupleurs hydrauliques à dégagement rapide pour les 
tuyaux à haute pression de machines; pièces ajustées de 
machines, nommément tuyaux en plastique; raccords de tuyaux 
hydrauliques, à savoir pièces de machines; machines pour la 
réparation de pneus, nommément machines pour l'équilibrage et 
l'alignement de pneus, machines pour poser et enlever les 
pneus sur les jantes de roue, machines pour le rechapage de 
pneus; chambres de pression, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; râpeuses, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; rouleteuses, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; coupeuses de bandes de roulement et applicateurs 
de liants pour le rechapage de pneus, à savoir pièces de 
machinerie de réparation; amortisseurs pneumatiques pour 
machinerie industrielle; indicateurs de phase; fils guipés en 
caoutchouc; sonnettes électriques; sonnettes électroniques; 
piles solaires; télécopieurs; afficheurs électroniques utilisant la 
technologie du papier électronique; ordinateurs; rouleaux, 
comme rouleaux de transfert, rouleaux de niveau d'encre, 
rouleaux de développement pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs; feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre 
le verre et le plastique et entre le plastique, utilisées avec des 
piles solaires à des fins d'adhésion; dispositifs d'alarme pour la 
pression des pneus; manomètres pour pneus de véhicule; 
machines de vérification de caoutchouc; appareils photo et 
caméras; noyaux magnétiques; équipement de station-service; 
allume-cigarettes pour automobiles; masques protecteurs; 
appareils de jeux grand public pour utilisation avec un écran et 
un moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-
marine; fichiers de musique; fichiers d'images téléchargeables; 
publications électroniques ayant trait aux pneus, à la protection 
de l'environnement et à la durabilité; batteries automobiles; 
batteries à usage général; batteries électriques pour véhicules; 
lunettes de soleil; automobiles; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures 
de course; pneus pour automobiles; pneus rechapés pour 
voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus 
rechapés pour autobus; pneus rechapés pour voitures de 
course; pneus rechapés; pneus rechapés pour automobiles; 
chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour 
camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour 
voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et 
jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; 
roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de 
course; roues et jantes pour automobiles; véhicules automobiles 
à deux roues ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; roues et jantes pour 
véhicules automobiles à deux roues; vélos; pneus de vélo; 
chambres à air pour vélos; roues et jantes pour vélos; aéronefs; 
pneus et chambres à air pour aéronefs; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus; 
croissant pour le rechapage de pneus pour les véhicules 
susmentionnés; croissant pour le rechapage de pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; croissant pour le 
rechapage de pneus pour aéronefs; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; bandes de roulement préformées pour 
pneus; rustines en caoutchouc pour la réparation de bandes de 
roulement de véhicules; dispositifs d'alarme pour la pression des 
pneus; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
ou connecteurs pour véhicules terrestres; garde-boue pour 
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bateaux, nommément protecteurs latéraux; coussins de siège 
pour véhicules; ressorts pneumatiques pour wagons; pare-chocs 
de véhicule; amortisseurs pour suspensions de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; robinets en caoutchouc 
et en fibre vulcanisée; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; produits d'étanchéité 
pour la construction et isolants pour la construction; clôtures à 
huile pour utilisation comme barrière antipollution dans et sur 
l'eau; contenants d'emballage en caoutchouc; tuyaux flexibles 
hydrauliques, autres qu'en métal; demi-produits en plastique; 
feuilles de plastique pour utilisation comme couche intercalaire 
dans le verre feuilleté; films plastiques, non conçus pour 
l'emballage, nommément papier électronique; films pour piles 
solaires; mousse d'uréthane; élastomères thermoplastiques pour 
utilisation comme matériaux pour les tampons de disques durs; 
tuyaux et tubes en plastique; tuyaux flexibles en caoutchouc; 
films en plastique stratifié pour afficheurs électroniques, 
nommément écrans au plasma et écrans à cristaux liquides; 
feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre le verre et le 
plastique et entre le plastique utilisées, avec des piles solaires à 
des fins d'adhésion; roulement en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; 
mélanges de caoutchouc; caoutchouc pour le rechapage et la 
réparation de pneus ainsi que la réparation de chambres à air; 
matériau de caoutchouc pour rechaper les pneus; joints pour 
moteurs; ressorts en caoutchouc pour systèmes de suspension 
non conçus pour les véhicules; joints, nommément joints 
mécaniques, joints à huile, joints de pompe; sacs à provisions; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 
provisions sur roulettes; sacs à provisions en filet; porte-
monnaie; sacs d'écoliers; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; parapluies; ombrelles; porte-cartes; étuis 
porte-clés, maroquinerie; mallettes de toilette vendues vides; 
tuyaux, autres qu'en métal; matériaux de construction en 
caoutchouc; roulement en caoutchouc pour l'isolation sismique; 
matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; matériaux de construction non métalliques; 
membranes pour toits et membranes imperméables; chaînes 
recouvertes de caoutchouc pour prévenir l'effondrement des 
ponts; valves, autres qu'en métal, autres que des pièces de 
machines; réservoirs autres qu'en métal et en matériaux de 
maçonnerie; réservoirs de stockage de liquides autres qu'en 
métal et en matériaux de maçonnerie; réservoirs de stockage de 
gaz autres qu'en métal et en matériaux de maçonnerie; coffres,
autres qu'en métal; bureaux; chaises; miroirs, nommément 
miroirs de poche, miroirs décoratifs, miroirs pour la maison; 
meubles-lavabos pour salles de bain; bibliothèques; structures 
pour étangs de jardin artificiels; coussins; oreillers; matelas; 
bambou pour l'emballage; ventilateurs à usage personnel; 
réservoirs d'eau à usage domestique autres qu'en métal et en 
matériaux de maçonnerie; sacs de couchage pour le camping; 
chaises de coiffeur; serviettes en tissu; mouchoirs; étiquettes en 
tissu; coupe-vent; serre-poignets; chaussures de golf; crampons 
de chaussure de golf; vêtements de cycliste en jersey pour la 
course; pantalons de cycliste pour la course; combinaisons de 
cycliste; pantalons de golf; casquettes de golf; polos; culottes de 
golf; jupes de golf; vestes; pantalons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; pantalons; pardessus; imperméables; chandails; 
chemises sport; camisoles; gilets de corps; caleçons; gilets; 
chandails décolletés; chemises polos; protège-cols; chaussettes; 
foulards; gants; gants de cyclisme; foulards; vêtements chauds; 
accessoires vestimentaires, nommément cache-nez; cache-
oreilles; chapeaux; casquettes; visières; chaussures de sport; 

chaussures; voitures miniatures; karts à quatre roues; balles de 
caoutchouc; tricycles pour bébés; modèles réduits de véhicules; 
bâtons de golf; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; têtes 
de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; fers de golf; fers droits; 
accessoires de golf; sacs de sport conçus pour certains articles 
de sport; raquettes de tennis; balles de tennis; gants de cyclisme 
pour la course; gants de cyclisme. SERVICES: Services de 
vente au détail et services de vente en gros d'automobiles, de 
pneus ainsi que de pièces et d'accessoires pour automobiles; 
services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
vélos; réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour automobiles; 
rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que de pièces connexes; 
réparation et entretien de pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues; réparation et entretien de vélos ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour vélos; 
réparation et entretien de pneus pour aéronefs; services de 
réparation de crevaison et de rechapage de pneus; services de 
couverture; réparation de toitures; installation et entretien de 
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,771. 2011/02/25. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle 
forming the upper left portion of the letter B is red. The remainder 
of the letter B is black.

WARES: Rubber cement for use in retreading preformed tires; 
solvents for use in the repair of tires; self-vulcanizing binder 
compositions and vulcanizing accelerator compositions all used 
in the repair of tires; metal junctions for pipes; metal flanges; 
water-pipe valves of metal; pipework of metal; antiseismic 
construction materials of metal; construction materials of metal; 
reinforcing materials of metal for building; metal hardware; 
reinforcing materials of metal for pipes; nuts of metal; industrial 
water storage tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; steel buildings; stainless-steel water tank; containers 
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of metal; gaskets of metal; tires; tires for scrapers; tires for motor 
graders; tires for shovel loaders; tires for tire rollers; tires for 
wheel cranes; tires for cranes; tires for snow plows; tires for 
pavers; tires for off-the-road vehicles; tires for mining vehicles; 
rubber tracks for use with crawlers on agricultural machinery; 
rubber tracks for use with crawlers on mining machinery; rubber 
tracks for use with crawlers on construction, cargo handling 
machinery; rubber pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers; rubber tracks for use with crawlers on snow remover; 
rubber tracks for use with crawlers of vehicles; belts for 
conveyors; transmission belts; belt conveyers; brakes, namely 
brakes for motor vehicles, industrial machinery, aircrafts and 
bicycles; hydraulic hoses, not of metal, for use in machines; non-
metallic hoses for transferring hydraulic power in machines; non-
metallic hoses for use in hydraulic systems in machines; 
hydraulic quick release couplings for high pressure hoses used 
in machines; fitted parts of machines namely plastics pipes; 
hydraulic pipe connectors being part of machines; machines for 
use in repairing tires, namely machines for balancing and 
aligning tires, machines for assembling on and disassembling 
tires from tire rims, machines for retreading tires; pressure 
chambers as parts of tire repairing machinery; tire buffers as 
parts of tire repairing machinery; tire tread rollers as parts of tire 
repairing machinery; tire tread cutters and bonding agent 
applicators used in recapping tires as parts of tire repairing 
machinery; pneumatic shock absorbers for industrial machinery; 
phase indicators; rubber covered wires; electric buzzers; 
electronic buzzers; solar batteries; facsimiles; electronic displays 
utilizing electronic paper technology; computers; rollers such as 
transfer roller, toner supply roller, development roller for printer, 
facsimile, copy machine; plastic sheets to insert between each 
glass and between glass and plastic and between each plastic 
used along with solar cells for adhesive purposes; alarm devices 
for tire pressure; pressure gauges in vehicle tires; rubber testing 
machines; cameras; magnetic cores; gasoline station equipment; 
cigar lighter for automobiles; protective masks; consumer games 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
electronic circuits and CD-ROMS recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; weight belts for 
scuba diving; download music files; downloadable image files; 
electronic publications relating to tires, environment protection 
and sustainability; automotive batteries, general purpose 
batteries; electric batteries for vehicles; sunglasses; automobiles; 
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for buses; tires for 
racing cars; tires for automobiles; retreaded tires for passenger 
cars; retreaded tires for trucks; retreaded tires for buses; 
retreaded tires for racing cars; retreaded tires; retreaded tires for 
automobiles; inner tubes for passenger cars; inner tubes for 
trucks; inner tubes for buses; inner tubes for racing cars; inner 
tubes for automobiles; wheels and rims for passenger cars; 
wheels and rims for trucks; wheels and rims for buses; wheels 
and rims for racing cars; wheels and rims for automobiles; two-
wheeled motor vehicles and their parts and fittings; tires for two-
wheeled motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicles; wheels and rims for two-wheeled motor vehicles; 
bicycles; tires for bicycles; inner tubes for bicycles; wheels and 
rims for bicycles; aircrafts; tires and inner tubes for aircraft; 
adhesive rubber patches for repairing tubes and tires; tread 
rubber for retreading tires for the above-mentioned vehicles; 
tread rubber for retreading tires for two-wheeled motor vehicles 
and bicycles; tread rubber for retreading tires for aircraft; tread 
used to retread tires; preformed tire tread; rubber patches for 
repairing vehicle tread; alarm devices for tire pressure; shock 

absorbers for land vehicles; air springs for land vehicles; shaft 
couplings and connectors for land vehicles; fenders for vessels 
namely boat side protectors; seat cushions for vehicles; air 
springs for railway cars; vehicle bumpers; suspension shock 
absorbers for vehicles; suspension springs for vehicles; valves of 
rubber and vulcanized fiber; flexible tubes not of metal; junction 
for pipes, not of metal; sealants for use in building and 
construction and insulation for use in building and construction; 
oil fences for anti-pollution barrier in and on water; packing 
containers of rubber; hydraulic hoses, not of metal; plastic semi-
products; plastic sheets for use as interlayers for laminated 
glass; plastic films, not for wrapping, plastic films not for 
wrapping namely, electronic paper; films for solar battery; 
urethane foam; thermoplastic elastomers used as materials for 
buffers of HDD; plastic pipes and tubes; flexible rubber tubes; 
laminated plastic films for use in electronic displays namely 
plasma display panels and liquid crystal displays; plastic sheets 
to insert between each glass and between glass and plastic and 
between each plastic used along with solar cells for adhesive 
purposes; seismic isolation rubber bearing; synthetic rubber; 
natural rubber; rubber compounds; rubber for retreading and 
repairing tires and repairing tubes; rubber material for recapping 
tires; gaskets for engines and motors; rubber spring for non-
vehicular suspension systems; seals, namely mechanical seals, 
oil seals, pump seals; shopping bags; bags for sports; rucksacks; 
traveling bags; handbags; wheeled shopping bags; net bags for 
shopping; purses; school bags; bags, envelopes and pouches of 
leather for packaging; umbrellas; parasols; card cases; key 
cases leatherware; vanity cases not fitted; pipes, not of metal; 
rubber building and construction materials; seismic isolation 
rubber bearing; rubber building materials for seismic isolation; 
non-metallic building materials; roofing and waterproof 
membranes; rubber covered chain preventing collapse of 
bridges; valves, not of metal, other than parts of machines; 
tanks, not of metal nor of masonry; liquid storage tanks not of 
metal nor of masonry; gas storage tanks not of metal nor 
masonry; chests, not of metal; desks; chairs; mirrors, namely 
hand held mirrors, decorative mirrors, mirrors for use in 
household; bathroom vanity; bookcases; man-made garden 
ponds structures; cushions; pillows; mattresses; bamboo for 
packaging; fans for personal use; water tanks for household 
purposes not of metal nor masonry; sleeping bags for camping; 
hairdresser's chairs; towels of textile; handkerchiefs; cloth labels; 
wind jackets; wristbands; golf shoes; golf spikes; cyclist's suits of 
jerseys for racing; cyclist's pants for racing; cyclist's overall; golf 
trousers; golf caps; golf shirts; golf pants; golf skirts; jackets; 
jogging pants; sweat pants; trousers; overcoats; raincoats; 
sweaters; sport shirts; camisoles; undershirts; underpants; vests; 
open-necked shirts; polo shirts; collar protectors; socks; scarves; 
gloves; gloves for bicycling; neckerchiefs; warmth-keeping 
supports; clothing accessories namely, mufflers; ear muffs; hats; 
caps; visors; sports shoes; shoes; miniature cars; four-wheeled 
go-carts; rubber balls; tricycles for infants; model vehicles; golf 
clubs; golf bags; golf balls; golf gloves; golf club heads; golf club 
head covers; golf irons; golf putters; golf implements; sports 
bags shaped to contain specific sports apparatus; tennis rackets;
tennis balls; gloves for bicycle racing; gloves for cycling. 
SERVICES: Retail services and wholesale services for 
automobiles, tires and parts and fittings for automobiles; retail 
services and wholesale services for sport goods; retail services 
and wholesale services for bicycles and parts and fittings for 
bicycles; repair and maintenance of automobiles and their parts; 
repair and maintenance of tires for automobiles; retreading of 
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tires; repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles and 
their parts; repair and maintenance of tires for two-wheeled 
motor vehicles; repair and maintenance of bicycles and their 
parts; repair and maintenance of tires for bicycles; repair and 
maintenance of tires for aircraft; tire repair and recapping 
services; roofing services; roof repair; roof installation, and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle formant la partie supérieure gauche de 
la lettre B est rouge. Le reste de la lettre B est noir.

MARCHANDISES: Colle caoutchouc pour le rechapage de 
pneus préformés; solvants à être utilisés pour la réparation de 
pneus; liants auto-vulcanisants et accélérateurs de vulcanisation, 
tous pour la réparation de pneus; joints en métal pour tuyaux; 
brides en métal; robinets de conduite d'eau en métal; conduites 
en métal; matériaux de construction parasismiques en métal; 
matériaux de construction en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; quincaillerie en métal; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; écrous en métal; 
réservoirs industriels en métal pour le stockage d'eau; réservoirs 
d'eau en métal à usage domestique; bâtiments à ossatures 
d'acier; réservoirs d'eau en acier inoxydable; contenants en 
métal; joints en métal; pneus; pneus pour pelles racleuses; 
pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus 
pour rouleaux compresseurs; pneus pour grues sur roues; pneus 
pour grues; pneus pour déneigeuses; pneus pour paveuses; 
pneus pour véhicules hors route; pneus pour véhicules 
d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc pour utilisation 
avec des engins à chenilles sur des machines agricoles; 
chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à 
chenilles sur des machines d'exploitation minière; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
machines de construction et des machines de manutention de 
marchandises; tampons en caoutchouc à fixer sur les patins de 
chenilles en métal; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec 
des engins à chenilles sur des déneigeuses; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
véhicules; courroies pour transporteurs; courroies de 
transmission; transporteurs à courroie; freins, nommément freins 
pour véhicules automobiles, machinerie industrielle, aéronefs et 
vélos; tuyaux flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour 
machines; tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert de 
puissance hydraulique dans des machines; tuyaux flexibles non 
métalliques pour utilisation dans les systèmes hydrauliques de 
machines; coupleurs hydrauliques à dégagement rapide pour les 
tuyaux à haute pression de machines; pièces ajustées de 
machines, nommément tuyaux en plastique; raccords de tuyaux 
hydrauliques, à savoir pièces de machines; machines pour la 
réparation de pneus, nommément machines pour l'équilibrage et 
l'alignement de pneus, machines pour poser et enlever les 
pneus sur les jantes de roue, machines pour le rechapage de 
pneus; chambres de pression, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; râpeuses, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; rouleteuses, à savoir pièces de machinerie de 
réparation; coupeuses de bandes de roulement et applicateurs 
de liants pour le rechapage de pneus, à savoir pièces de 
machinerie de réparation; amortisseurs pneumatiques pour 
machinerie industrielle; indicateurs de phase; fils guipés en 
caoutchouc; sonnettes électriques; sonnettes électroniques; 
piles solaires; télécopieurs; afficheurs électroniques utilisant la 

technologie du papier électronique; ordinateurs; rouleaux, 
comme rouleaux de transfert, rouleaux de niveau d'encre, 
rouleaux de développement pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs; feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre 
le verre et le plastique et entre le plastique, utilisées avec des 
piles solaires à des fins d'adhésion; dispositifs d'alarme pour la 
pression des pneus; manomètres pour pneus de véhicule; 
machines de vérification de caoutchouc; appareils photo et 
caméras; noyaux magnétiques; équipement de station-service; 
allume-cigarettes pour automobiles; masques protecteurs; 
appareils de jeux grand public pour utilisation avec un écran et 
un moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-
marine; fichiers de musique; fichiers d'images téléchargeables; 
publications électroniques ayant trait aux pneus, à la protection 
de l'environnement et à la durabilité; batteries automobiles; 
batteries à usage général; batteries électriques pour véhicules; 
lunettes de soleil; automobiles; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures 
de course; pneus pour automobiles; pneus rechapés pour
voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus 
rechapés pour autobus; pneus rechapés pour voitures de 
course; pneus rechapés; pneus rechapés pour automobiles; 
chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour 
camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour 
voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et 
jantes pour voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; 
roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures de 
course; roues et jantes pour automobiles; véhicules automobiles 
à deux roues ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; roues et jantes pour 
véhicules automobiles à deux roues; vélos; pneus de vélo; 
chambres à air pour vélos; roues et jantes pour vélos; aéronefs; 
pneus et chambres à air pour aéronefs; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de pneus; 
croissant pour le rechapage de pneus pour les véhicules 
susmentionnés; croissant pour le rechapage de pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; croissant pour le 
rechapage de pneus pour aéronefs; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; bandes de roulement préformées pour 
pneus; rustines en caoutchouc pour la réparation de bandes de 
roulement de véhicules; dispositifs d'alarme pour la pression des 
pneus; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
ou connecteurs pour véhicules terrestres; garde-boue pour 
bateaux, nommément protecteurs latéraux; coussins de siège 
pour véhicules; ressorts pneumatiques pour wagons; pare-chocs 
de véhicule; amortisseurs pour suspensions de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; robinets en caoutchouc 
et en fibre vulcanisée; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; produits d'étanchéité 
pour la construction et isolants pour la construction; clôtures à 
huile pour utilisation comme barrière antipollution dans et sur 
l'eau; contenants d'emballage en caoutchouc; tuyaux flexibles 
hydrauliques, autres qu'en métal; demi-produits en plastique; 
feuilles de plastique pour utilisation comme couche intercalaire 
dans le verre feuilleté; films plastiques, non conçus pour 
l'emballage, nommément papier électronique; films pour piles 
solaires; mousse d'uréthane; élastomères thermoplastiques pour 
utilisation comme matériaux pour les tampons de disques durs; 
tuyaux et tubes en plastique; tuyaux flexibles en caoutchouc; 
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films en plastique stratifié pour afficheurs électroniques, 
nommément écrans au plasma et écrans à cristaux liquides; 
feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre le verre et le 
plastique et entre le plastique utilisées, avec des piles solaires à 
des fins d'adhésion; roulement en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; 
mélanges de caoutchouc; caoutchouc pour le rechapage et la 
réparation de pneus ainsi que la réparation de chambres à air; 
matériau de caoutchouc pour rechaper les pneus; joints pour 
moteurs; ressorts en caoutchouc pour systèmes de suspension 
non conçus pour les véhicules; joints, nommément joints 
mécaniques, joints à huile, joints de pompe; sacs à provisions; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 
provisions sur roulettes; sacs à provisions en filet; porte-
monnaie; sacs d'écoliers; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; parapluies; ombrelles; porte-cartes; étuis 
porte-clés, maroquinerie; mallettes de toilette vendues vides; 
tuyaux, autres qu'en métal; matériaux de construction en 
caoutchouc; roulement en caoutchouc pour l'isolation sismique; 
matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; matériaux de construction non métalliques; 
membranes pour toits et membranes imperméables; chaînes 
recouvertes de caoutchouc pour prévenir l'effondrement des 
ponts; valves, autres qu'en métal, autres que des pièces de 
machines; réservoirs autres qu'en métal et en matériaux de 
maçonnerie; réservoirs de stockage de liquides autres qu'en 
métal et en matériaux de maçonnerie; réservoirs de stockage de 
gaz autres qu'en métal et en matériaux de maçonnerie; coffres, 
autres qu'en métal; bureaux; chaises; miroirs, nommément 
miroirs de poche, miroirs décoratifs, miroirs pour la maison; 
meubles-lavabos pour salles de bain; bibliothèques; structures 
pour étangs de jardin artificiels; coussins; oreillers; matelas; 
bambou pour l'emballage; ventilateurs à usage personnel; 
réservoirs d'eau à usage domestique autres qu'en métal et en 
matériaux de maçonnerie; sacs de couchage pour le camping; 
chaises de coiffeur; serviettes en tissu; mouchoirs; étiquettes en 
tissu; coupe-vent; serre-poignets; chaussures de golf; crampons 
de chaussure de golf; vêtements de cycliste en jersey pour la 
course; pantalons de cycliste pour la course; combinaisons de 
cycliste; pantalons de golf; casquettes de golf; polos; culottes de 
golf; jupes de golf; vestes; pantalons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; pantalons; pardessus; imperméables; chandails; 
chemises sport; camisoles; gilets de corps; caleçons; gilets; 
chandails décolletés; chemises polos; protège-cols; chaussettes; 
foulards; gants; gants de cyclisme; foulards; vêtements chauds; 
accessoires vestimentaires, nommément cache-nez; cache-
oreilles; chapeaux; casquettes; visières; chaussures de sport; 
chaussures; voitures miniatures; karts à quatre roues; balles de 
caoutchouc; tricycles pour bébés; modèles réduits de véhicules; 
bâtons de golf; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; têtes 
de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; fers de golf; fers droits; 
accessoires de golf; sacs de sport conçus pour certains articles 
de sport; raquettes de tennis; balles de tennis; gants de cyclisme 
pour la course; gants de cyclisme. SERVICES: Services de 
vente au détail et services de vente en gros d'automobiles, de 
pneus ainsi que de pièces et d'accessoires pour automobiles; 
services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
vélos; réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour automobiles; 
rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que de pièces connexes; 

réparation et entretien de pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues; réparation et entretien de vélos ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour vélos; 
réparation et entretien de pneus pour aéronefs; services de 
réparation de crevaison et de rechapage de pneus; services de 
couverture; réparation de toitures; installation et entretien de 
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,203. 2011/03/08. Soane Energy LLC, 35 Spinelli Place, 
Cambridge, MA 02138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATA
WARES: Chemicals for use in separation processes in the field 
of oil/gas, papermaking, mining, and water purification. Priority
Filing Date: September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-135,590 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans des 
procédés de séparation dans les domaines du pétrole, du gaz, 
de la fabrication du papier, de l'exploitation minière et de la 
purification de l'eau. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-135,590 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,443. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

AXITEC
WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
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photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 

solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Priority
Filing Date: September 30, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 057 215 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 December 14, 2010 under No. 30 2010 057 
215 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
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instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 

nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 057 215 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 14 décembre 2010 sous le No. 30 2010 057 
215 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,479. 2011/03/09. Angel Restoration Inc., 1484 Rupert 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Carpet cleaning; consulting as to carpet cleaning; 
biohazard remediation, namely, risk assessment, contaminant 
evaluation, monitoring and site remediation services; consulting 
as to biohazard remediation, namely, consulting as to risk 
assessment, contaminant evaluation, monitoring and site 
remediation services; upholstery cleaning, damage repair and 
restoration; consulting as to upholstery cleaning, damage repair 
and restoration; building content cleaning, damage repair and 
restoration; consulting as to building content cleaning, damage 
repair and restoration; reinstallation services, namely 
reinstallation of building exteriors, interiors, carpet and 
furnishings damaged by fire, flood and other disasters; 
consulting as to reinstallation of building exteriors, interiors, 
carpet and furnishings damaged by fire, flood or other disasters; 
pressure washing of building exteriors and interiors damaged by 
fire, flood and other disasters; consulting as to pressure washing 
of building exteriors and interiors damaged by fire, flood and 
other disasters; water damage restoration services; consulting as 
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to water damage restoration; disaster restoration services; 
consulting as to disaster restoration; moving services; consulting 
as to moving; packing services, namely packing the contents of 
buildings damaged by fire, flood and other disasters; consulting 
as to packing the contents of buildings damaged by fire, flood 
and other disasters; water extraction and structural drying 
services; consulting as to water extraction and structural drying; 
trauma scene clean-up; consulting as to trauma scene clean-up; 
building construction services; consulting as to building 
construction; demolition services; consulting as to demolition; 
sewer damage remediation; consulting as to sewer damage 
remediation; building repair; consulting as to building repair; 
building painting; consulting as to building painting; drywall 
installation; consulting as to drywall installation; finishing 
carpentry; consulting as to finishing carpentry; siding installation; 
consulting as to siding installation; insulation installation; 
consulting as to insulation installation; plumbing services; 
consulting as to plumbing; installation and repair of electrical 
systems; consulting as to installation and repair of electrical 
systems; disaster mitigation services, namely, evaluation, 
assessment and remediation of damage caused by water, fire, 
wind, vehicle, vandalism, trauma, biohazards, mold, asbestos 
and pest infestation; consulting as to disaster mitigation, namely, 
consulting as to evaluation, assessment and remediation of 
damage caused by water, fire, wind, vehicle, vandalism, trauma, 
biohazards, mold, asbestos and pest infestation; wind damage 
restoration services; consulting as to wind damage restoration; 
restoration and repair of damage to buildings caused by vehicle 
impact; consulting as to restoration and repair of damage to 
buildings caused by vehicle impact; grow-op damage restoration; 
consulting as to grow-op damage restoration; emergency board-
up services; consulting as to emergency board-up; mold 
remediation; consulting as to mold remediation; building 
renovation services; consulting as to building renovation; 
hazardous materials disposal and remediation services; 
consulting as to hazardous materials disposal and remediation; 
crime scene clean-up; consulting as to crime scene clean-up; 
drug lab damage restoration; consulting as to drug lab damage 
restoration; asbestos remediation; consulting as to asbestos 
remediation; landscaping services, namely, landscape design, 
landscape construction, landscape gardening, landscape 
contracting, landscape project management, landscape 
masonry, landscape maintenance and repair; consulting as to 
landscaping services; maid services; consulting as to maid 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis; consultation sur le nettoyage de 
tapis; élimination des risques biologiques, nommément 
évaluation des r isques,  évaluation des contaminants, 
surveillance et services de réhabilitation de sites; consultation 
sur l'élimination des risques biologiques, nommément 
consultation sur l'évaluation des risques, l'évaluation des 
contaminants, la surveillance et les services de réhabilitation de 
sites; nettoyage, réparation et restauration de meubles 
rembourrés; consultation sur le nettoyage, la réparation et la 
restauration de meubles rembourrés; nettoyage, réparation et 
restauration du contenu de bâtiments; consultation sur le 
nettoyage, la réparation et la restauration du contenu de 
bâtiments; services de réinstallation, nommément réinstallation 
de structures intérieures ou extérieures de bâtiments, de tapis, 
de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, une 
inondation ou d'autres sinistres; consultation sur la réinstallation 

de structures intérieures ou extérieures de bâtiments, de tapis 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le 
feu, une inondation ou d'autres sinistres; nettoyage à pression 
de surfaces extérieures et intérieures de bâtiments endommagés 
par le feu, une inondation ou d'autres sinistres; consultation sur 
le nettoyage à pression de surfaces extérieures et intérieures de 
bâtiments endommagés par le feu, une inondation ou d'autres 
sinistres; services de restauration à la suite de dommages 
causés par l'eau; consultation sur la restauration à la suite de 
dommages causés par l'eau; services de restauration après 
sinistre; consultation sur la restauration après sinistre; services 
de déménagement; consultation sur le déménagement; services 
d'emballage, nommément emballage de contenus de bâtiments 
endommagés par le feu, une inondation ou d'autres sinistres; 
consultation sur l'emballage de contenus de bâtiments 
endommagés par le feu, une inondation ou d'autres sinistres; 
services d'évacuation de l'eau et de séchage de structures; 
consultation sur l'évacuation de l'eau et le séchage de 
structures; nettoyage de lieux d'accidents; consultation sur le 
nettoyage de lieux d'accidents; services de construction; 
consultation sur la construction; services de démolition; 
consultation sur la démolition; réparation des dommages liés aux 
reflux d'égouts; consultation sur la réparation des dommages liés 
aux reflux d'égouts; réparation de bâtiments; consultation sur la 
réparation de bâtiments; peinture de bâtiments; consultation sur 
la peinture de bâtiments; installation de cloisons sèches; 
consultation sur l'installation de cloisons sèches; travaux de 
finition en menuiserie; consultation sur les travaux de finition en 
menuiserie; installation de revêtements extérieurs; consultation 
sur l'installation de revêtements extérieurs; installation de 
matériaux d'isolation; consultation sur l'installation de matériaux 
d'isolation; services de plomberie; consultation sur la plomberie; 
installation et réparation de systèmes électriques; consultation 
sur l'installation et la réparation de systèmes électriques; 
services d'atténuation des dégâts, nommément évaluation et 
réparation des dommages causés par l'eau, le feu, le vent, un 
véhicule, du vandalisme, un accident, des agents posant un 
risque biologique, la moisissure, l'amiante et l'infestation 
d'organismes nuisibles; consultation sur l'atténuation des dégâts, 
nommément consultation sur l'évaluation et la réparation des 
dommages causés par l'eau, le feu, le vent, un véhicule, du 
vandalisme, un accident, des agents posant un risque 
biologique, la moisissure, l'amiante et l'infestation d'organismes 
nuisibles; services de restauration à la suite de dommages 
causés par le vent; consultation sur la restauration à la suite de 
dommages causés par le vent; restauration et réparation de 
bâtiments endommagés par l'impact d'un véhicule; consultation 
sur la restauration et la réparation de bâtiments endommagés 
par l'impact d'un véhicule; restauration à la suite de dommages 
causés par la culture de marijuana; consultation sur la 
restauration à la suite de dommages causés par la culture de la 
marijuana; services de condamnation d'urgence; consultation sur 
la condamnation d'urgence; élimination de la moisissure; 
consultation sur l'élimination de la moisissure; services de 
rénovation de bâtiments; consultation sur la rénovation de 
bâtiments; services d'élimination de matières dangereuses et 
mesures correctives connexes; consultation sur les services 
d'élimination des matières dangereuses et les mesures 
correctives connexes; nettoyage de scènes de crime; 
consultation sur le nettoyage de scènes de crime; restauration à 
la suite de dommages liés aux laboratoires de drogues; 
consultation sur la restauration à la suite de dommages liés aux 
laboratoires de drogues; élimination de l'amiante; consultation 
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sur l'élimination de l'amiante; services d'aménagement 
paysager, nommément architecture paysagère, aménagement 
paysager, construction d'espaces verts, passation de contrats de 
paysagement, gestion de projets d'aménagement paysager, 
maçonnerie d'aménagement paysager, entretien et réparation 
d'espaces verts; consultation sur les services d'aménagement 
paysager; services d'entretien ménager; consultation sur les 
services d'entretien ménager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

1,518,950. 2011/03/14. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NEW 
YORK 10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Books in the field of accountancy; publications, 
namely, brochures, books and publications, namely, brochures 
and booklets in the field of accountancy and educational 
software containing topics of instruction in the field of 
accountancy; publications, namely, books, primers, namely, 
audit and accounting guides, audit risk alert newsletters, 
checklists, practice aids, namely, business forms, worksheets 
and commentary, reference books, booklets, written articles and 
presentations, namely, magazine articles, journal articles, white 
papers. SERVICES: (1) Association services, namely, promoting 
the interests of accountants; and providing information and 
advice in the field of accountancy; web seminars containing 
multimedia presentations with information in the fields of 
accountancy, accounting, business and finance. (2) Indicating 
membership in an association of accountants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under 
No. 3,979,583 on wares and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,987,198 on 
services (2).

MARCHANDISES: Livres dans le domaine de la comptabilité; 
publications, nommément brochures, livres et publications, 
nommément brochures et livrets dans le domaine de la 
comptabilité ainsi que didacticiels sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de la comptabilité; 
publications, nommément livres, guides d'introduction, 
nommément guides sur la vérification et la comptabilité, bulletins 
d'alerte sur les risques de mission de vérification, listes de 
contrôle, outils pratiques, nommément formulaires commerciaux, 
feuilles de travail et commentaires, livres de référence, livrets, 
articles et présentations écrites, nommément articles de 
magazine, articles de revue, documents de présentation 
technique. SERVICES: (1) Services d'association, nommément
promotion des intérêts des comptables; offre d'information et de 
conseils dans le domaine de la comptabilité; webinaires 
contenant des présentations multimédias d'information dans les 
domaines de la comptabilité, des affaires et des finances. (2) 
Indication de l'adhésion à une association de comptables. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,979,583 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 
sous le No. 3,987,198 en liaison avec les services (2).

1,518,985. 2011/03/14. 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: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; Universal Serial Bus 
(USB) drives; Digital Media Broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; laptop computers; computers; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; computer 
software for mobile phones, namely, software for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and services; 
computer software for televisions, namely software for setting up 
and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting up and 
calibrating personal computer monitors; Digital Versatile Disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units on vehicle and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; Closed-Circuit Television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras, namely for surveillance; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; personal computer (PC) cameras; digital 
voice recorders; videocassette recorders; electronic notepads; 
tablet computers; interactive electronic white boards; settop 
boxes; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference; three dimensional 
eyeglasses for television receivers; DNA chips; incubators for 
bacteria culture; test tubes; pipettes; software for dosimetry 
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purposes in the field of radiotherapy. Priority Filing Date: 
February 11, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0007041 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batterie pour 
téléphones mobiles et appareils photo numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photographies numériques, de vidéoclips et de musique; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes 
stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et 
la réception d'information, pour obtenir un accès Web à des 
applications, à des produits et à des services; logiciels pour les 
téléviseurs, nommément logiciels pour l'installation et le 
calibrage de téléviseurs; logiciels pour les écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres à bord de véhicules et cartes à puce pour 
péages électroniques pour le passage rapide aux péages sur les 
autoroutes; transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec des 
lecteurs fixes à des fins de surveillance électronique des 
autoroutes, de la perception électronique de péage et de 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images avec 
fonction de transmission et de réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; 
caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; 
boîtiers décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie dans 
le domaine de la radiothérapie. Date de priorité de production: 
11 février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0007041 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,927. 2011/03/25. Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte 
della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HYALONE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
the joints, for the treatment of traumatic and degenerative joint 
pathologies and for orthopedic surgery; syringes and cannulas. 
(2) Pharmaceutical preparations for the treatment of the joints, 
for the treatment of traumatic and degenerative joint pathologies 
and for orthopedic surgery; syringes and cannulas. Priority
Filing Date: March 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009841651 in association with the same kind of wares (1). 
Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 07, 2013 under No. 009841651 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des articulations, pour le traitement des traumatismes 
articulaires et de l'arthrose ainsi que pour la chirurgie 
orthopédique; seringues et canules. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des articulations, pour le 
traitement des traumatismes articulaires et de l'arthrose ainsi 
que pour la chirurgie orthopédique; seringues et canules. Date
de priorité de production: 25 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009841651 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
mars 2013 sous le No. 009841651 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,522,173. 2011/04/04. JumpSport, Inc., 18505 Marshall Lane, 
Saratoga, California  95070, 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

ALLEYOOP SPORTS
WARES: (1) Trampolines; trampoline sets consisting of a 
trampoline and at least one of (a) equipment for protecting 
trampoline users from injury, namely, injury-preventing safety net 
systems, and (b) instructional manuals in the field of trampolines; 
equipment for playing games on trampolines, namely, a 
basketball set comprising an inflatable basketball, a basketball 
hoop and a basketball backboard. (2) Trampolines; trampoline 
sets consisting of a trampoline and at least one of (a) equipment 
for protecting trampoline users from injury, namely, injury-
preventing safety net systems, and (b) instructional manuals in 
the field of trampolines; equipment for playing games on 
trampolines, namely, a basketball set comprising an inflatable 
basketball, a basketball hoop and a basketball backboard. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2004 under No. 2,830,354 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Trampolines; ensembles de trampolines 
composés d'un trampoline et d'au moins l'un des éléments 
suivants : (a) équipement de protection contre les blessures pour 
les utilisateurs de trampoline, y compris filets de sécurité contre 
les blessures, (b) manuels dans le domaine des trampolines; 
équipement de jeu sur trampoline, nommément nécessaire de 
basketball constitué d'un ballon de basketball gonflable, d'un 
anneau de basketball et d'un panneau de basketball. (2) 
Trampolines; ensembles de trampolines composés d'un 
trampoline et d'au moins l'un des éléments suivants : (a) 
équipement de protection contre les blessures pour les 
utilisateurs de trampoline, y compris filets de sécurité contre les 
blessures, (b) manuels dans le domaine des trampolines; 
équipement de jeu sur trampoline, nommément nécessaire de 
basketball constitué d'un ballon de basketball gonflable, d'un 
anneau de basketball et d'un panneau de basketball. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 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 06 avril 2004 sous 
le No. 2,830,354 en liaison avec les marchandises (2).

1,525,514. 2011/04/28. Bridgestone Corporation, 10-1, 
Kyobashi, 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle 
forming the upper left portion of the letter B is red. The remainder 
of the design is black.

WARES: Rubber cement for use in retreading preformed tires; 
solvents for use in the repair of tires; self-vulcanizing binder 
compositions and vulcanizing accelerator compositions all used 
in the repair of tires; metal junctions for pipes; metal flanges; 
water-pipe valves of metal; pipework of metal; antiseismic 
construction materials of metal; construction materials of metal; 
reinforcing materials of metal for building; metal hardware; 
reinforcing materials of metal for pipes; nuts of metal; industrial 
water storage tanks of metal; water tanks of metal for household 
purposes; steel buildings; stainless-steel water tank; containers 
of metal; gaskets of metal; tires; inner tubes for tires; tires for 
scrapers; tires for motor graders; tires for shovel loaders; tires for 
tire rollers; tires for wheel cranes; tires for cranes; tires for snow 
plows; tires for pavers; tires for off-the-road vehicles; tires for 
mining vehicles; rubber tracks for use with crawlers on 
agricultural machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
mining machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
construction, cargo handling machinery; rubber pads to be 
attached to shoe plates of metal crawlers; rubber tracks for use 
with crawlers on snow remover; rubber tracks for use with 
crawlers of vehicles; belts for conveyors; transmission belts; belt 
conveyers; brakes, namely brakes for motor vehicles, industrial 
machinery, aircrafts and bicycles; hydraulic hoses, not of metal, 
for use in machines; non-metallic hoses for transferring hydraulic 
power in machines; non-metallic hoses for use in hydraulic 
systems in machines; hydraulic quick release couplings for high 

pressure hoses used in machines; fitted parts of machines 
namely plastics pipes; hydraulic pipe connectors being part of 
machines; machines for use in repairing tires, namely machines 
for balancing and aligning tires, machines for assembling on and 
disassembling tires from tire rims, machines for retreading tires; 
pressure chambers as parts of tire repairing machinery; tire 
buffers as parts of tire repairing machinery; tire tread rollers as 
parts of tire repairing machinery; tire tread cutters and bonding 
agent applicators used in recapping tires as parts of tire repairing 
machinery; pneumatic shock absorbers for industrial machinery; 
phase indicators; rubber covered wires; electric buzzers; 
electronic buzzers; solar batteries; facsimiles; electronic displays 
utilizing electronic paper technology; computers; rollers such as 
transfer roller, toner supply roller, development roller for printer, 
facsimile, copy machine; plastic sheets to insert between each 
glass and between glass and plastic and between each plastic 
used along with solar cells for adhesive purposes; alarm devices 
for tire pressure; pressure gauges in vehicle tires; rubber testing 
machines; cameras; magnetic cores; gasoline station equipment; 
cigar lighter for automobiles; protective masks; consumer games 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
electronic circuits and CD-ROMS recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; weight belts for 
scuba diving; download music files; downloadable image files; 
electronic publications relating to tires, environment protection 
and sustainability; automotive batteries, general purpose 
batteries; electric batteries for vehicles; sunglasses; automobiles; 
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for buses; tires for 
racing cars; tires for automobiles; retreaded tires for passenger 
cars; retreaded tires for trucks; retreaded tires for buses; 
retreaded tires for racing cars; retreaded tires; retreaded tires for 
automobiles; inner tubes for passenger cars; inner tubes for 
trucks; inner tubes for buses; inner tubes for racing cars; inner 
tubes for automobiles; wheels and rims for motor vehicles; 
wheels and rims for passenger cars; wheels and rims for trucks; 
wheels and rims for buses; wheels and rims for racing cars; 
wheels and rims for automobiles; two-wheeled motor vehicles 
and their parts and fittings; tires for two-wheeled motor vehicles; 
inner tubes for two-wheeled motor vehicles; wheels and rims for 
two-wheeled motor vehicles; bicycles; tires for bicycles; inner 
tubes for bicycles; wheels and rims for bicycles; aircrafts; tires 
and inner tubes for aircraft; adhesive rubber patches for repairing 
tubes and tires; tread rubber for retreading tires for the above-
mentioned vehicles; tread rubber for retreading tires for two-
wheeled motor vehicles and bicycles; tread rubber for retreading 
tires for aircraft; tread used to retread tires; preformed tire tread; 
rubber patches for repairing vehicle tread; alarm devices for tire 
pressure; shock absorbers for land vehicles; air springs for land 
vehicles; shaft couplings and connectors for land vehicles; 
fenders for vessels namely boat side protectors; seat cushions 
for vehicles; air springs for railway cars; vehicle bumpers; 
suspension shock absorbers for vehicles; suspension springs for 
vehicles; valves of rubber and vulcanized fiber; flexible tubes not 
of metal; junction for pipes, not of metal; sealants for use in 
building and construction and insulation for use in building and 
construction; oil fences for anti-pollution barrier in and on water; 
packing containers of rubber; hydraulic hoses, not of metal; 
plastic semi-products; plastic sheets for use as interlayers for 
laminated glass; plastic films, not for wrapping, plastic films not 
for wrapping namely, electronic paper; films for solar battery; 
urethane foam; thermoplastic elastomers used as materials for 
buffers of HDD; plastic pipes and tubes; flexible rubber tubes; 
laminated plastic films for use in electronic displays namely 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 110 November 20, 2013

plasma display panels and liquid crystal displays; plastic sheets 
to insert between each glass and between glass and plastic and 
between each plastic used along with solar cells for adhesive 
purposes; seismic isolation rubber bearing; synthetic rubber; 
natural rubber; rubber compounds; rubber for retreading and 
repairing tires and repairing tubes; rubber material for recapping 
tires; gaskets for engines and motors; rubber spring for non-
vehicular suspension systems; seals, namely mechanical seals, 
oil seals, pump seals; shopping bags; bags for sports; rucksacks; 
traveling bags; handbags; wheeled shopping bags; net bags for 
shopping; purses; school bags; bags, envelopes and pouches of 
leather for packaging; umbrellas; parasols; card cases; key 
cases leatherware; vanity cases not fitted; pipes, not of metal; 
rubber building and construction materials; seismic isolation 
rubber bearing; rubber building materials for seismic isolation; 
non-metallic building materials; roofing and waterproof 
membranes; rubber covered chain preventing collapse of 
bridges; valves, not of metal, other than parts of machines; 
tanks, not of metal nor of masonry; liquid storage tanks not of 
metal nor of masonry; gas storage tanks not of metal nor 
masonry; chests, not of metal; desks; chairs; mirrors, namely 
hand held mirrors, decorative mirrors, mirrors for use in 
household; bathroom vanity; bookcases; man-made garden 
ponds structures; cushions; pillows; mattresses; bamboo for 
packaging; fans for personal use; water tanks for household 
purposes not of metal nor masonry; sleeping bags for camping; 
hairdresser's chairs; wind jackets; wristbands; golf shoes; golf 
spikes; cyclist's suits of jerseys for racing; cyclist's pants for 
racing; athletic clothing; sports clothing, casual clothing, 
underwear; cyclist's overall; golf trousers; golf caps; golf shirts; 
golf pants; golf skirts; jackets; jogging pants; sweat pants; 
trousers; overcoats; raincoats; sweaters; sport shirts; camisoles; 
undershirts; underpants; vests; open-necked shirts; polo shirts; 
collar protectors; socks; scarves; gloves; gloves for bicycling; 
neckerchiefs; warmth-keeping supports; clothing accessories 
namely, mufflers; ear muffs; hats; caps; visors; sports shoes; 
shoes; miniature cars; four-wheeled go-carts; rubber balls; 
tricycles for infants; model vehicles; golf clubs; golf bags; golf 
balls; golf gloves; golf club heads; golf club head covers; golf 
irons; golf putters; golf implements; sports bags shaped to 
contain specific sports apparatus; tennis rackets; tennis balls; 
gloves for bicycle racing; gloves for cycling. SERVICES: Retail 
services and wholesale services for automobiles, tires and parts 
and fittings for automobiles; retail services and wholesale 
services for sport goods; retail services and wholesale services 
for bicycles and parts and fittings for bicycles; repair and 
maintenance of automobiles and their parts; repair and 
maintenance of tires for automobiles; retreading of tires; repair 
and maintenance of two-wheeled motor vehicles and their parts; 
repair and maintenance of tires for two-wheeled motor vehicles; 
repair and maintenance of bicycles and their parts; repair and 
maintenance of tires for bicycles; repair and maintenance of tires 
for aircraft; tire repair and recapping services; roofing services; 
roof repair; roof installation, and maintenance. Used in CANADA 
since at least as early as April 11, 2011 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle formant la partie supérieure gauche de 
la lettre B est rouge. Le reste du dessin est noir.

MARCHANDISES: Colle caoutchouc pour le rechapage de 
pneus préformés; solvants à être utilisés pour la réparation de 

pneus; liants auto-vulcanisants et accélérateurs de vulcanisation, 
tous pour la réparation de pneus; joints en métal pour tuyaux; 
brides en métal; robinets de conduite d'eau en métal; conduites 
en métal; matériaux de construction parasismiques en métal; 
matériaux de construction en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; quincaillerie en métal; matériaux 
de renforcement en métal pour tuyaux; écrous en métal; 
réservoirs industriels en métal pour le stockage d'eau; réservoirs 
d'eau en métal à usage domestique; bâtiments à ossatures 
d'acier; chambres à air pour pneus; réservoirs d'eau en acier 
inoxydable; contenants en métal; joints en métal; pneus; pneus 
pour pelles racleuses; pneus pour niveleuses; pneus pour pelles 
chargeuses; pneus pour rouleaux compresseurs; pneus pour 
grues sur roues; pneus pour grues; pneus pour déneigeuses; 
pneus pour paveuses; pneus pour véhicules hors route; pneus 
pour véhicules d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc 
pour utilisation avec des engins à chenilles sur des machines 
agricoles; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des 
engins à chenilles sur des machines d'exploitation minière; 
chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à 
chenilles sur des machines de construction et des machines de 
manutention de marchandises; tampons en caoutchouc à fixer 
sur les patins de chenilles en métal; chenilles en caoutchouc 
pour utilisation avec des engins à chenilles sur des déneigeuses; 
chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à 
chenilles sur des véhicules; courroies pour transporteurs; 
courroies de transmission; transporteurs à courroie; freins, 
nommément freins pour véhicules automobiles, machinerie 
industrielle, aéronefs et vélos; tuyaux flexibles hydrauliques, 
autres qu'en métal, pour machines; tuyaux flexibles non 
métalliques pour le transfert de puissance hydraulique dans des 
machines; tuyaux flexibles non métalliques pour utilisation dans 
les systèmes hydrauliques de machines; coupleurs hydrauliques 
à dégagement rapide pour les tuyaux à haute pression de 
machines; pièces ajustées de machines, nommément tuyaux en 
plastique; raccords de tuyaux hydrauliques, à savoir pièces de 
machines; machines pour la réparation de pneus, nommément 
machines pour l'équilibrage et l'alignement de pneus, machines 
pour poser et enlever les pneus sur les jantes de roue, machines 
pour le rechapage de pneus; chambres de pression, à savoir 
pièces de machinerie de réparation; râpeuses, à savoir pièces 
de machinerie de réparation; rouleteuses, à savoir pièces de 
machinerie de réparation; coupeuses de bandes de roulement et 
applicateurs de liants pour le rechapage de pneus, à savoir 
pièces de machinerie de réparation; amortisseurs pneumatiques 
pour machinerie industrielle; indicateurs de phase; fils guipés en 
caoutchouc; sonnettes électriques; sonnettes électroniques; 
piles solaires; télécopieurs; afficheurs électroniques utilisant la 
technologie du papier électronique; ordinateurs; rouleaux, 
comme rouleaux de transfert, rouleaux de niveau d'encre, 
rouleaux de développement pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs; feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre 
le verre et le plastique et entre le plastique, utilisées avec des 
piles solaires à des fins d'adhésion; dispositifs d'alarme pour la 
pression des pneus; manomètres pour pneus de véhicule; 
machines de vérification de caoutchouc; appareils photo et 
caméras; noyaux magnétiques; équipement de station-service; 
allume-cigarettes pour automobiles; masques protecteurs; 
appareils de jeux grand public pour utilisation avec un écran et 
un moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-
marine; fichiers de musique; fichiers d'images téléchargeables; 
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publications électroniques ayant trait aux pneus, à la protection 
de l'environnement et à la durabilité; batteries automobiles; 
batteries à usage général; batteries électriques pour véhicules; 
lunettes de soleil; automobiles; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures 
de course; pneus pour automobiles; pneus rechapés pour 
voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus 
rechapés pour autobus; pneus rechapés pour voitures de 
course; pneus rechapés; pneus rechapés pour automobiles; 
chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour 
camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour 
voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et 
jantes pour véhicules automobiles; roues et jantes pour voitures 
de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour 
autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et jantes 
pour automobiles; véhicules automobiles à deux roues ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pneus pour véhicules 
automobiles à deux roues; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; roues et jantes pour véhicules 
automobiles à deux roues; vélos; pneus de vélo; chambres à air 
pour vélos; roues et jantes pour vélos; aéronefs; pneus et 
chambres à air pour aéronefs; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air et de pneus; croissant pour 
le rechapage de pneus pour les véhicules susmentionnés; 
croissant pour le rechapage de pneus pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; croissant pour le rechapage 
de pneus pour aéronefs; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; bandes de roulement préformées pour 
pneus; rustines en caoutchouc pour la réparation de bandes de 
roulement de véhicules; dispositifs d'alarme pour la pression des 
pneus; amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
ou connecteurs pour véhicules terrestres; garde-boue pour 
bateaux, nommément protecteurs latéraux; coussins de siège 
pour véhicules; ressorts pneumatiques pour wagons; pare-chocs 
de véhicule; amortisseurs pour suspensions de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; robinets en caoutchouc 
et en fibre vulcanisée; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; produits d'étanchéité 
pour la construction et isolants pour la construction; clôtures à 
huile pour utilisation comme barrière antipollution dans et sur 
l'eau; contenants d'emballage en caoutchouc; tuyaux flexibles 
hydrauliques, autres qu'en métal; demi-produits en plastique; 
feuilles de plastique pour utilisation comme couche intercalaire 
dans le verre feuilleté; films plastiques, non conçus pour 
l'emballage, nommément papier électronique; films pour piles 
solaires; mousse d'uréthane; élastomères thermoplastiques pour 
utilisation comme matériaux pour les tampons de disques durs; 
tuyaux et tubes en plastique; tuyaux flexibles en caoutchouc; 
films en plastique stratifié pour afficheurs électroniques, 
nommément écrans au plasma et écrans à cristaux liquides; 
feuilles de plastique à insérer entre le verre, entre le verre et le 
plastique et entre le plastique utilisées, avec des piles solaires à 
des fins d'adhésion; roulement en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; 
mélanges de caoutchouc; caoutchouc pour le rechapage et la 
réparation de pneus ainsi que la réparation de chambres à air; 
matériau de caoutchouc pour rechaper les pneus; joints pour 
moteurs; ressorts en caoutchouc pour systèmes de suspension 
non conçus pour les véhicules; joints, nommément joints 
mécaniques, joints à huile, joints de pompe; sacs à provisions; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 
provisions sur roulettes; sacs à provisions en filet; porte-

monnaie; sacs d'écoliers; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; parapluies; ombrelles; porte-cartes; étuis 
porte-clés, maroquinerie; mallettes de toilette vendues vides; 
tuyaux, autres qu'en métal; matériaux de construction en 
caoutchouc; roulement en caoutchouc pour l'isolation sismique; 
matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation 
sismique; matériaux de construction non métalliques; 
membranes pour toits et membranes imperméables; chaînes 
recouvertes de caoutchouc pour prévenir l'effondrement des 
ponts; valves, autres qu'en métal, autres que des pièces de 
machines; réservoirs autres qu'en métal et en matériaux de 
maçonnerie; réservoirs de stockage de liquides autres qu'en 
métal et en matériaux de maçonnerie; réservoirs de stockage de 
gaz autres qu'en métal et en matériaux de maçonnerie; coffres, 
autres qu'en métal; bureaux; chaises; miroirs, nommément 
miroirs de poche, miroirs décoratifs, miroirs pour la maison; 
meubles-lavabos pour salles de bain; bibliothèques; structures 
pour étangs de jardin artificiels; coussins; oreillers; matelas; 
bambou pour l'emballage; ventilateurs à usage personnel; 
réservoirs d'eau à usage domestique autres qu'en métal et en 
matériaux de maçonnerie; sacs de couchage pour le camping; 
chaises de coiffeur; coupe-vent; serre-poignets; chaussures de 
golf; crampons de chaussure de golf; vêtements de cycliste en 
jersey pour la course; pantalons de cycliste pour la course; 
vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements tout-
aller, sous-vêtements; combinaisons de cycliste; pantalons de 
golf; casquettes de golf; polovêtements tout-allers; culottes de 
golf; jupes de golf; vestes; pantalons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; pantalons; pardessus; imperméables; chandails; 
chemises sport; camisoles; gilets de corps; caleçons; gilets; 
chandails décolletés; chemises polos; protège-cols; chaussettes; 
foulards; gants; gants de cyclisme; foulards; vêtements chauds; 
accessoires vestimentaires, nommément cache-nez; cache-
oreilles; chapeaux; casquettes; visières; chaussures de sport; 
chaussures; voitures miniatures; karts à quatre roues; balles de 
caoutchouc; tricycles pour bébés; modèles réduits de véhicules; 
bâtons de golf; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; têtes 
de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; fers de golf; fers droits; 
accessoires de golf; sacs de sport conçus pour certains articles 
de sport; raquettes de tennis; balles de tennis; gants de cyclisme 
pour la course; gants de cyclisme. SERVICES: Services de 
vente au détail et services de vente en gros d'automobiles, de 
pneus ainsi que de pièces et d'accessoires pour automobiles; 
services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
vélos; réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour automobiles; 
rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que de pièces connexes; 
réparation et entretien de pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues; réparation et entretien de vélos ainsi que de pièces 
connexes; réparation et entretien de pneus pour vélos; 
réparation et entretien de pneus pour aéronefs; services de 
réparation de crevaison et de rechapage de pneus; services de 
couverture; réparation de toitures; installation et entretien de 
toitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,525,851. 2011/05/02. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Plumbing fittings namely, faucet assemblies 
comprising spigots, handles and hoses, drains, traps, pre-rinse 
assemblies comprising spray heads, grips, handles and hoses, 
sinks, tubs, and shower heads and hoses and food service 
hardware, namely, food service pans; incandescent, fluorescent 
and LED light fixtures, PVC refrigeration gaskets; bathtub and 
shower grab bars not of metal; non-metal latches; non-metal 
hinges; non-metal door handles; and non-metal casters; plastic 
legs and feet for commercial kitchen and bathroom appliances 
and equipment; plastic bearings for use in plumbing fittings, 
metal wire shelving, and plastic catches; plumbing hardware, 
namely, metal bathtub and bathroom grab bars; metal latches; 
metal hinges; metal door handles; metal casters; metal shelf 
brackets; and metal clamps; metal legs and feet for commercial 
kitchen and bathroom appliances and equipment, metal knobs, 
metal locks, metal mouldings for use in metal door and drawer 
assemblies, metal catches; and metal drawer slides, metal 
drawer assemblies, metal bearings for use in plumbing fittings. 
(2) Plumbing fittings namely, faucet assemblies comprising 
spigots, handles and hoses, drains, traps, pre-rinse assemblies 
comprising spray heads, grips, handles and hoses, sinks, tubs, 
and shower heads and hoses and food service hardware, 
namely, food service pans for use in a steam table; 
incandescent, fluorescent and LED light fixtures, PVC 
refrigeration gaskets; bathtub and shower grab bars not of metal; 
non-metal latches; non-metal hinges; non-metal door handles; 
and non-metal casters; plastic legs and feet for furniture, plastic 
cabinet door catches. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270,434 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 July 31, 2012 under 
No. 4,184,050 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie, nommément 
dispositifs de robinetterie constitués de bouts unis, de poignées 
et de tuyaux flexibles, drains, siphons, ensembles de prélavage 
constitués de têtes de pulvérisateurs, de manchons, de poignées 
et de tuyaux flexibles, éviers, baignoires, pommes de douche et 

tuyaux flexibles ainsi que matériel de restauration, nommément 
récipients pour service alimentaire; luminaires incandescents, 
fluorescents et à DEL, joints de réfrigération en PVC; barres de 
préhension autres qu'en métal pour la baignoire et la douche; 
verrous autres qu'en métal; charnières autres qu'en métal; 
poignées de porte; roulettes autres qu'en métal; pattes et pieds 
en plastique pour appareils et équipement de cuisine et de salle 
de bain commerciales; roulements en plastique pour accessoires 
de plomberie, étagères en treillis métallique et loquets en 
plastique; quincaillerie de plomberie, nommément barres de 
préhension en métal pour la baignoire et la salle de bain; verrous 
métalliques; charnières métalliques; poignées de porte en métal; 
roulettes en métal; consoles métalliques pour tablettes; pinces 
en métal; pattes et pieds métalliques pour appareils et 
équipement de cuisine et de salle de bain commerciales, 
boutons métalliques, serrures métalliques, moulures en métal 
pour les portes et les tiroirs en métal, taquets métalliques; 
glissières pour tiroirs en métal, pièces de tiroirs en métal, 
roulements métalliques pour accessoires de plomberie. (2) 
Accessoires de plomberie, nommément dispositifs de 
robinetterie constitués de bouts unis, de poignées et de tuyaux 
flexibles, drains, siphons, ensembles de prélavage constitués de 
têtes de pulvérisateurs, de manchons, de poignées et de tuyaux 
flexibles, éviers, baignoires, pommes de douche et tuyaux 
flexibles ainsi que matériel de restauration, nommément 
récipients de table à vapeur; luminaires incandescents, 
fluorescents et à DEL, joints de réfrigération en PVC; barres de 
préhension autres qu'en métal pour la baignoire et la douche; 
verrous autres qu'en métal; charnières autres qu'en métal; 
poignées de porte; roulettes autres qu'en métal; pattes et pieds 
en plastique pour mobilier, loquets en plastique pour portes 
d'armoire. Date de priorité de production: 18 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,434 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 31 
juillet 2012 sous le No. 4,184,050 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,265. 2011/05/04. 2339186 Ontario Inc. O/A Party Mart, 17 
Loiselle Street, Embrun, ONTARIO K0A 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARTY MART WHERE ALL GREAT 
PARTIES BEGIN!

SERVICES: Retail store services in the field of party supplies; 
party decorating services; balloon delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
articles de fête; services de décoration pour fêtes; services de 
livraison de ballons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
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1,527,624. 2011/05/12. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, periodicals, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflets, and annual reports in the 
fields of finance, investment, and education; printed publications 
including publications in computer readable form and machine 
readable form namely, books, magazines, periodicals, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets, and annual reports in the fields of finance, investment, 
and education; printed matter relating to finance namely annual 
reports, quarterly reports, certificates of deposit, bonds, 
debentures, and deposit notes; financial documents namely 
annual reports, quarterly reports, certificates of deposit, bonds, 
debentures, and deposit notes; financial newsletters. 
SERVICES: Charitable services, namely business management 
and administration, organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects; arranging 
charitable collections for others; charitable fund raising; 
charitable services, namely providing advice and assistance in 
the raising and investment of funds intended for charitable 
purposes including advice on investment and taxation; 
entertainment in the form of financial and investment 
symposiums and seminars; provision of news in relation to 
education, training, entertainment or sporting and cultural 
activities; news reporters services; library services provided by 
means of a computerised database containing information 
extracted by newspapers; information and advisory services 
relating to current events; publication of magazines, periodicals, 
journals, and leaflets containing reviews and critiques on 
financial, investment and educational matters; on-line publication 
of electronic books and journals in the fields of finance, 
investment and education; providing non-downloadable 
electronic on-line publications, namely books, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, and leaflets in the fields of finance, 
investment and education; electronic publishing services; web-
based publication consisting primarily of periodic articles, news 
feeds, publication of text, audio, video and graphic works online 
featuring news, diaries, commentary, photos, poetry, mini-
essays, project updates, non-fiction and fiction; preparation of 
news programmes for broadcasting; weblog or blog services 
namely the on-line publication of journals or diaries; advisory, 
information and consultancy services relating to all the aforesaid; 

charitable services, namely academic mentoring; educational 
services, training services, arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars, symposiums and training 
workshops all in the field of business management, business 
administration, professional business consultancy, business 
management and organization consultancy, business 
management consultancy, advisory services for business 
management, financial services, financial investment services, 
financial consultancy services, financial management services, 
fund investments, capital investments, mutual funds; arranging 
and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops in the fields of finance, 
investment, and education. Used in SINGAPORE on wares and 
on services. Registered in or for SINGAPORE on May 12, 2011 
under No. T1106270H on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, cyberlettres, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets 
et rapports annuels dans les domaines financier, du placement 
et de l'éducation; publications imprimées, y compris publications 
lisibles par ordinateur et lisibles par machine, nommément livres, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillets et rapports 
annuels dans les domaines financier, du placement et de 
l'éducation; imprimés ayant trait à la finance, nommément 
rapports annuels, rapports trimestriels, certificats de dépôt, 
obligations, obligations non garanties et billets de dépôt; 
documents financiers, nommément rapports annuels, rapports 
trimestriels, certificats de dépôt, obligations, obligations non 
garanties et billets de dépôt; bulletins d'information financière. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément gestion et 
administration des affaires, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; organisation de collectes de dons pour des 
tiers; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de bienfaisance, nommément offre de conseils et d'aide dans la 
collecte et le placement de fonds à des fins caritatives, y compris 
conseils en matière de placement et de fiscalité; divertissement, 
à savoir colloques et séminaires sur la finance et le placement; 
diffusion de nouvelles concernant des activités éducatives, de 
formation, de divertissement ou sportives et culturelles; services 
de reporter; services de bibliothèque offerts par une base de 
données contenant de l'information tirée des journaux; services 
d'information et de conseil ayant trait aux actualités; publication 
de magazines, de périodiques, de revues et de feuillets 
contenant des évaluations et des critiques de questions 
financières, de placement et éducatives; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques dans les domaines financier, du 
placement et de l'éducation; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de cyberlettres, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues et de 
feuillets dans les domaines financier, du placement et de 
l'éducation; services d'édition électronique; publication Web, à 
savoir principalement d'articles de périodiques, fils de nouvelles, 
publication de textes, de contenu audio et vidéo ainsi que de 
graphiques en ligne, y compris de nouvelles, de journaux, de 
commentaires, de photos, de poésie, de courtes compositions, 
de mises à jour de projets ainsi que de textes de non-fiction et 
de fiction; préparation d'émissions d'information pour la diffusion; 
services de carnets Web ou de blogues, nommément publication 
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en ligne de journaux; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de bienfaisance, nommément mentorat scolaire; 
services éducatifs, services de formation, organisation et tenue 
de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers de formation, tous dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires, de la consultation 
professionnelle en affaires, de la consultation en gestion et en 
organisation des affaires, de la consultation en gestion des 
affaires, des services de conseil pour la gestion des affaires, des 
services financiers, des services de placement, des services de 
consultation financière, des services de gestion financière, du 
placement de fonds, du placement de capitaux et des fonds 
communs de placement; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers de 
formation dans les domaines financier, du placement et de 
l'éducation. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 12 mai 2011 sous le No. T1106270H 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.

1,528,059. 2011/05/16. James Perse Enterprises, Inc., 3311 
Slauson Avenue, Vernon, California   90058, 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

WARES: Apparatus for locomotion by land, namely, bicycles, 
tricycles and skateboards; parts and accessories for bicycles, 
namely, bicycle bells, bicycle carriers, bicycle frames, bicycle 
gloves, bicycle handles, bicycle helmets, bicycle horns, bicycle 
locks, bicycle mudguards, bicycle racks, bicycle saddles, bicycle 
stands, bicycle wheel rims, bicycle wheels, child safety restraints 
for bicycles and shock absorbers for bicycles; clothing, footwear 
and headwear, namely, T-shirts, sweat shirts, sweat tops, sweat 
jackets, tops, jerseys, trousers, shorts, yoga shorts, yoga shirts, 
vests, sweat pants, jackets, hats, baseball caps, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pyjamas, robes, night shirts, night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals and rainwear; toys, games and 
playthings, namely, paddle boards, surf boards, board games, 
chess games, parlor games, bicycles and skateboards; 

gymnastic and sporting articles, namely, surfboards. SERVICES:
Retail store services in the field of bicycles, tricycles and 
skateboards, parts for bicycles, accessories for bicycles, 
clothing, footwear, headwear, toys, games, playthings, 
gymnastic articles and sporting articles; on-line retail store 
services in the field of bicycles, tricycles and skateboards, parts 
for bicycles, accessories for bicycles, clothing, footwear, 
headwear, toys, games, playthings, gymnastic articles and 
sporting articles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément vélos, tricycles et planches à roulettes; pièces et 
accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, porte-
vélos, cadres de vélo, gants de vélo, poignées de vélo, casques 
de vélo, avertisseurs de vélo, cadenas de vélo, garde-boue de 
vélo, supports à vélos, selles de vélo, supports pour vélos, jantes 
de roue de vélo, roues de vélo, harnais de sécurité pour enfants 
pour vélos et amortisseurs de vélo; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, blousons d'entraînement, 
hauts, jerseys, pantalons, shorts, shorts de yoga, tee-shirts de 
yoga, gilets, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux,
casquettes de baseball, foulards, gants, bonneterie, cravates, 
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, 
chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, 
jambières, bas, chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures, 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales et vêtements imperméables; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément planches à bras, planches de surf, jeux de 
plateau, jeux d'échecs, jeux de société, vélos et planches à 
roulettes; articles de gymnastique et de sport, nommément 
planches de surf. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans les domaines des vélos, des tricycles et des planches à 
roulettes, des pièces pour vélos, des accessoires pour vélos, 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
jouets, des jeux, des articles de jeu, des articles de gymnastique 
et des articles de sport; services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des vélos, des tricycles et des planches à 
roulettes, des pièces pour vélos, des accessoires pour vélos, 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
jouets, des jeux, des articles de jeu, des articles de gymnastique 
et des articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,656. 2011/05/20. NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008, 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ALSECURE
MARCHANDISES: (1) Fils et câbles d'énergie, de 
communications et informatiques nommément fils et câbles 
électriques, câbles à fibre optique, câbles électroniques, câbles 
de données nommément câbles pour réseaux informatiques, 
câbles téléphoniques, résistant au feu; fils et câbles d'énergie, 
de communications et informatiques nommément fils et câbles 
électriques, câbles à fibre optique, câbles électroniques, câbles 
de données nommément câbles pour réseaux informatiques, 
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câbles téléphoniques, sans halogène, non propagateurs 
d'incendie. (2) Fils et câbles d'énergie, de communications et 
informatiques nommément fils et câbles électriques, câbles à 
fibre optique, câbles électroniques, câbles de données 
nommément câbles pour réseaux informatiques, câbles 
téléphoniques, résistant au feu; fils et câbles d'énergie, de 
communications et informatiques nommément fils et câbles 
électriques, câbles à fibre optique, câbles électroniques, câbles 
de données nommément câbles pour réseaux informatiques, 
câbles téléphoniques, sans halogène, non propagateurs 
d'incendie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 
2004 sous le No. 3292045 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Wires and cables for power supply, 
communications and computers, namely electric wires and 
cables, fibre optic cables, electronic cables, data cables, namely 
cables for computer networks, telephone cables, resistant to fire; 
wires and cables for power supply, communications and 
computers, namely electric wires and cables, fibre optic cables, 
electronic cables, data cables, namely cables for computer 
networks, telephone cables, without halogen, and not conducive 
to fire. (2) Wires and cables for power supply, communications 
and computers, namely electric wires and cables, fibre optic 
cables, electronic cables, data cables, namely cables for 
computer networks, telephone cables, resistant to fire; wires and 
cables for power supply, communications and computers, 
namely electric wires and cables, fibre optic cables, electronic 
cables, data cables, namely cables for computer networks, 
telephone cables, without halogen, and not conducive to fire. 
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE 
on May 14, 2004 under No. 3292045 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,529,675. 2011/05/30. Five Star Fragrance Company, Inc., 35 
Sawgrass Drive, Suite 1, Bellport, New York 11713, 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

Consent for use and registration of the mark from Michael 
Jordan is of record.

WARES: Cologne spray; body wash, shave cream; and gift sets 
consisting of cologne spray, body wash and shave cream. 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/188,902 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. 4,126,399 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Michael Jordan à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Eau de Cologne en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps, crème à raser; ensembles-cadeaux 
composés d'eau de Cologne en vaporisateur, de savon liquide 
pour le corps et de crème à raser. Date de priorité de production: 
02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/188,902 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. 4,126,399 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,435. 2011/06/03. Utilimaster Corporation, 65906 State 
Road 19, Wakarusa, Indiana  46573, 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: Commercial vehicles, namely, vans and trucks. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/266,955 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 18, 2011 under No. 4,041,515 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules commerciaux, nommément 
fourgons et camions. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/266,955 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 octobre 2011 sous le No. 4,041,515 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,888. 2011/06/08. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR 
DE LUNE INC., 361 Locke Street, Montreal, QUÉBEC H4T 1X7 
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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Produits aromatiques, nommément: encens 
et accessoires à encens nommément, bruleurs, supports, 
coffrets et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à pots-pourris 
nommément, bruleurs, supports, coffrets, diffuseurs et liquides 
pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets odorants; bougies 
et chandelles composées de différentes bases, parfumées et 
non parfumées, et accessoires à bougies et chandelles, 
nommément: votives en vitre, aiguisoirs, supports, supports pour 
lampions, éteignoirs, bague à fleur de soie ou de tissu pour 
chandelier, chandeliers de laiton, de cuivre, d'étain et de métal; 
bougies de verre avec mèche et mèches de fibre de verre pour 
bougies de verre; lanternes, lampes en forme de chandelier; 
articles pour la décoration, nommément miroirs, assiettes, 
statuettes de plâtre, cadres, vases de vitre et de crystal; 
horloges de plâtre, paniers d'épicerie en métal; lampes a l'huile 
de porcelaine, de poterie et de verre, lampes à l'huile et 
accessoires à lampe nommément: brûleurs, combustibles 
parfumés et non parfumés faits de cire ou de paraffine, parfum 
pour lampe, mèches, entonnoirs, globes à lampe, anneaux 
facilitant la diffusion aromatique, bobèches; savons déodorants 
et savons pour le corps; huiles essentielles pour l'utilisation 
personnelle et aromathérapie; huiles à massage et accessoires 
à massage nommément, gants, billes et rouleaux à massage 
pour le dos, les jambes et les pieds; produits pour le bain, 
nommément: perles de bain, huiles de bain, sels de bain, 
mousse de bain; livre portant sur l'aromathérapie; produits 
comestibles, nommément: confitures, marmelades, huiles, 
vinaigres, vinaigrettes, tartelettes de cire parfumées, diffuseurs 
électriques d'huile essentiels, tables décoratives, meubles 
décoratifs, cages décoratives pour soutenir des chandelles, 
briquets et allumettes décoratifs. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente pour des produits aromatiques, nommément: 
encens et accessoires à encens nommément, bruleurs, 
supports, coffrets et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à 
pots-pourris nommément, bruleurs, supports, coffrets, diffuseurs 
et liquides pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets 
odorants; bougies et chandelles composées de différentes 
bases, parfumées et non parfumées, et accessoires à bougies et 
chandelles, nommément: votives en vitre, aiguisoirs, supports, 
supports pour lampions, éteignoirs, bague à fleur de soie ou de 
tissu pour chandelier, chandeliers de laiton, de cuivre, d'étain et 
de métal; bougies de verre avec mèche et mèches de fibre de 
verre pour bougies de verre; lanternes, lampes en forme de 
chandelier; articles pour la décoration, nommément miroirs, 
assiettes, statuettes de plâtre, cadres, vases de vitre et de 
crystal; horloges de plâtre, paniers d'épicerie en métal; lampes 
berger de porcelaine, de poterie et de verre, lampes à l'huile et 
accessoires à lampe nommément: brûleurs, combustibles 

parfumés et non parfumés faits de cire ou de paraffine, parfum 
pour lampe, mèches, entonnoirs, globes à lampe, anneaux 
facilitant la diffusion aromatique, bobèches; savons et porte-
savons; huiles essentielles pour l'utilisation personnelle et 
aromathérapie; huiles à massage et accessoires à massage 
nommément, gants, billes et rouleaux à massage pour le dos, 
les jambes et les pieds; produits pour le bain, nommément: 
perles de bain, huiles de bain, sels de bain, mousse de bain; 
livre portant sur l'aromathérapie; produits comestibles, 
nommément: confitures, marmelades, huiles, vinaigres, 
vinaigrettes, tartelettes de cire parfumées, diffuseurs électriques 
d'huile essentiels, tables décoratives, meubles décoratifs, cages 
décoratives, briquets et allumettes décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Aromatic products, namely incense and incense 
accessories, namely burners, holders, boxes and diffusers, 
potpourri and potpourri accessories, namely burners, holders, 
boxes, diffusers and liquids for renewing potpourri as well as 
aromatic sachets; candles made with different bases, scented 
and unscented, and accessories for candles, namely votive glass 
holders, sharpeners, lampion holders, candle snuffers, flower 
rings made of silk or fabric for candleholders, candleholders 
made of brass, copper, pewter and metal; candles in glass pots 
with wicks and glass fiber wicks; lanterns, lamps in the form of a 
candleholder; decorative articles, namely mirrors, plates, plaster 
statues, frames, glass vases and crystal vases; plaster clocks, 
metal shopping baskets; oil lamps made of porcelain, pottery and 
glass, oil lamps and lamp accessories, namely burners, scented 
and unscented fuels made of wax or paraffin, lamp fragrances, 
wicks, funnels, lamp globes, rings facilitating the diffusion of 
fragrances, drip pans; deodorant soaps and body soaps; 
essential oils for personal use and aromatherapy; massage oils 
and massage accessories, namely gloves, balls and rollers for 
massaging the back, legs and feet; bath products, namely bath 
pearls, bath oils, bath salts, foam bath; books about 
aromatherapy; edible products, namely jams, marmalades, oils, 
vinegars, salad dressings; scented wax tarts, electrical essential 
oil diffusers, decorative tables, decorative furniture, ornamental 
cages for holding candles, decorative lighters and matches. 
SERVICES: Operation of stores for the sale of aromatic 
products, namely incense and incense accessories, namely 
burners, holders, boxes and diffusers, potpourri and potpourri 
accessories, namely burners, holders, boxes, diffusers and 
liquids for renewing potpourri as well as aromatic sachets; 
candles made with different bases, scented and unscented, and 
accessories for candles, namely votive glass holders, 
sharpeners, lampion holders, candle snuffers, flower rings made 
of silk or fabric for candlesticks, candlesticks made of brass, 
copper, pewter and metal; candles in glass pots with wicks and 
glass fiber wicks; lanterns, lamps in the form of a candleholder; 
decorative articles, namely mirrors, plates, plaster statues, 
frames, glass vases and crystal vases; plaster clocks, metal 
shopping baskets; scent-diffusing lamps made of porcelain, 
pottery and glass, oil lamps and lamp accessories, namely 
burners, scented and unscented fuels made of wax or paraffin, 
lamp fragrances, wicks, funnels, lamp globes, rings facilitating
the diffusion of fragrances, drip pans; soaps and soap dishes; 
essential oils for personal use and aromatherapy; massage oils 
and massage accessories, namely gloves, balls and rollers for 
massaging the back, legs and feet; bath products, namely bath 
pearls, bath oils, bath salts, foam bath; books about 
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aromatherapy; edible products, namely jams, marmalades, oils, 
vinegars, salad dressings, scented wax tarts, electrical essential 
oil diffusers, decorative tables, decorative furniture, ornamental 
cages, decorative lighters and matches. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,532,281. 2011/06/17. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

IBM WATSON
WARES: Computer hardware and computer software capable of 
integrating elements such as Natural Language Processing 
(NLP), Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR), 
Analytics, and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating 
confidence-based responses; computers, servers; computer 
storage devices, namely, hard disk drives, optical disc drives, 
flash memory, floppy disks, magnetic tape, paper tape, RAM 
disks, Iomega Zip drives, tape libraries, optical jukeboxes; 
computer software for use in controlling the operation and 
execution of computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in connecting disparate computer 
networks and systems, servers and storage devices; computer 
operating system software; computer software for linking 
together computers and for enabling computing across a globally 
accessible network; computer software for managing hardware, 
software and processes that exist within an information 
technology environment, namely to effect the ability to 
understand general human queries, analyze information and 
formulate confidence-based responses, instructional manuals 
sold as a unit therewith. SERVICES: (1) Business management 
consulting services; consulting services in the field of information 
technology; business development services, namely services for 
developing and implementing growth opportunities; market 
research; data processing services and cloud-based business 
services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network; Computational Linguistics (CL), Information Retrieval 
(IR) and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating 
responses, namely, websites, brochures, informational booklets, 
presentations, podcasts relating to the implementation of 
computer hardware and software solutions. (2) Computer 
services, namely web hosting, cloud computing web hosting 
services; computer services, namely development, 
customization, validation, maintenance and updating of computer 
systems to enable capability of understanding general human 
queries and formulating confidence-based responses; computer 
systems integration services; computer consultation services, 
namely computer-based business processing services and cloud 
computing; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; computer services for a computer that 
integrates Natural Language Processing (NLP), Computational 
Linguistics (CL), Information Retrieval (IR) and Machine Learning 

(ML) which is capable of understanding general human queries 
and formulating responses, namely web hosting, cloud 
computing web hosting services, development, customization, 
validation, maintenance and updating of computer systems; 
technical support services, namely, troubleshooting of 
computers, servers and computer software problems; computing 
services, namely the development and delivery of computing 
services for a system that is capable of understanding general 
human queries and formulating confidence-based responses". 
Computer systems design services for others; computer systems 
analysis; interconnection of computer hardware and software, 
namely, integration of computer systems and networks; 
computer software and hardware testing services, namely, 
testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Used in CANADA since 
February 21, 2011 on services (1). Priority Filing Date: March 
21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3816058 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels capables 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique (li), la récupération 
d'information (ri), l'analyse et l'apprentissage machine (am), qui 
est capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses fondées sur la confiance; 
ordinateurs, serveurs; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques durs, lecteurs de disque optique, mémoire 
flash, disquettes, cassettes magnétiques, bandes papier, 
disques ram, lecteurs de fichiers compressés, bibliothèques de 
bandes, juke-box à stockage optique; logiciels pour contrôler 
l'exploitation et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels permettant de connecter des 
réseaux, des systèmes, des serveurs et des appareils de 
stockage informatiques différents; systèmes d'exploitation; 
logiciels servant à relier des ordinateurs et à réaliser des 
opérations informatiques sur un réseau mondial; logiciels de 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus 
existants au sein d'un environnement de technologie de 
l'information, nommément pour permettre de comprendre des 
requêtes utilisateur d'ordre général, d'analyser de l'information et 
de formuler des réponses fondées sur la confiance, ainsi que 
guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout. 
SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation dans le domaine des technologies de 
l'information; services de prospection, nommément services de 
conception et de mise en oeuvre de possibilités de croissance; 
études de marché; services de traitement de données et 
services infonuagiques aux entreprises; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; linguistique informatique (LI), recherche 
d'informations (RI) et apprentissage machine (AM) qui est
capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses, nommément sites Web, brochures, 
livrets d'information, présentations, balados ayant trait à 
l'implémentation de logiciels et de matériel informatique. (2) 
Services informatiques, nommément hébergement Web, 
services d'hébergement Web infonuagique; services 
informatiques, développement, personnalisation, validation, 
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maintenance et mise à jour de systèmes informatiques pour 
permettre de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses fondées sur la confiance; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
conseil en informatique, nommément services de traitement 
commercial informatisé et infonuagique; services de conseil 
dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services informatiques pour un 
ordinateur intégrant traitement du langage naturel (TLN), 
linguistique informatique (LI), recherche documentaire (IR) et 
apprentissage automatique (AA) qui est capable de comprendre 
des requêtes d'utilisateur d'ordre général et de formuler des 
réponses, nommément hébergement Web, services 
d'hébergement Web infonuagique, développement, 
personnalisation, validation, maintenance et mise à jour de 
systèmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services informatiques, nommément développement et 
offres de services informatiques pour un système qui est capable 
de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de 
formuler des réponses fondées sur la confiance; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique 
et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 21 février 2011 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 21 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3816058 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,532,911. 2011/06/22. Forever Friends Bridal Boutique Inc., 5 
High Street, Port Perry, ONTARIO L9L 1H8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink and green are claimed. The word WARS is lined for the 
colours pink and green.

WARES: T-shirts, hats, jackets, banners, posters, balloons, 
stationary items namely, letterhead, plastic retail shopping bags. 
SERVICES: Retail bridal shop clothing store. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rose et verte sont revendiquées. Le 

mot WARS est hachuré pour représenter les couleurs rose et 
verte.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, vestes, banderoles, 
affiches, ballons, articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, sacs à provisions pour la vente au détail en plastique. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements de mariée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,269. 2011/06/27. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOW THAT'S SMART
WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smart phones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones for 
mobile telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: Mobile telecommunications 
services, namely, the operation of a licensed dealer program for 
the sale and resale of mobile telephone communication services, 
of wireless internet access provider services, and of 
telecommunications equipment and accessories¸ namely, 
cellular telephones, smart phones, pagers, personal digital 
assistants, computers, tablet computers, and mobile phone 
accessories; mobile telecommunications services, namely, the 
leasing of telecommunication equipment, namely, cellular 
telephones, smart phones, pagers, personal digital assistants, 
computers and tablet computers, and the leasing of 
telecommunication services, namely, mobile telephone 
communication services and wireless internet access provider 
services; mobile telecommunications services, namely, the rental 
of cellular telephones, pagers, personal digital assistants, 
computers and handheld portable computers, the installation, 
maintenance, repair, and upgrade of telecommunications 
equipment, the provision of satellite positioning services, and the 
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provision of video-on-demand transmission services; operation 
of a cellular phone network; cellular telephone services, namely, 
telephone rate plans and packages, 411 Directory assistance, 
prepaid cellular telephone services, video conferencing services 
namely video calls conducted via wireless communication 
devices, and providing services whereby users may wirelessly 
upload and download ring tones, music, graphics, news, games, 
pre-recorded video; online services, namely, billing services 
(namely account updating and on -line payment services), 
internet service provider (ISP) services, namely, wireless internet 
access services via portable computers and wireless 
communication devices, namely, cellular telephones, smart 
phones, pagers, personal digital assistants, computers and tablet 
computers, and operating a website in the field of mobile 
telecommunications services, namely, mobile telephone 
communication services and the provision wireless internet 
access; downloadable services, namely, online retail store 
services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; mobile telephone 
roaming services and wireless internet roaming services; long 
distance telephone services; conference call telephone services; 
cal l  display services; call forwarding services; call waiting 
services; voice mail services; visual voice mail services, namely, 
telephone voice message transcription services; online social 
networking services offered via cellular phones; services related 
to the foregoing goods and services, namely, the retail sale of 
telecommunication equipment and accessories, namely, cellular 
telephones, smart phones, pagers, personal digital assistants, 
computers and tablet computers, and mobile phone accessories, 
offered through electronic commerce via a global computer 
network, retail mobile phone store services, online retail store 
services in the field of telecommunication equipment and 
accessories, insurance services for telecommunication 
equipment and accessories, providing information in the field of 
mobile telecommunications services, namely, information in the 
field of mobile telephone communication services and the 
provision wireless internet access, promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program, and 
franchising services, namely, granting others the right to market 
the aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 

écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément administration d'un 
programme de concessionnaires autorisés pour la vente et la 
revente de services de téléphonie mobile, de services de 
fournisseur d'accès à Internet sans fil ainsi que d'équipement et 
d'accessoires de télécommunication, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de radiomessageurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes et d'accessoires de téléphone mobile; services de 
télécommunication mobile, nommément location d'équipement 
de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de radiomessageurs, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes 
ainsi que location de services de télécommunication, 
nommément de services de téléphonie mobile et de services de 
fournisseur d'accès à Internet sans fil; services de 
télécommunication mobile, nommément location de téléphones 
cellulaires, de radiomessageurs, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs de poche, 
installation, entretien, réparation et mise à niveau d'équipement 
de télécommunication, offre de services de localisation par 
satellite et offre de services de vidéo à la demande; gestion d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire, 
nommément forfaits de téléphonie, assistance-annuaire 411, 
services de téléphonie cellulaire prépayés, services de 
vidéoconférence, nommément appels vidéo à l'aide d'appareils 
de communication sans fil, ainsi qu'offre de services permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de télécharger sans fil des 
sonneries, de la musique, des images, des nouvelles, des jeux 
et des vidéos préenregistrées; services en ligne, nommément 
services de facturation (nommément services de mise à jour et 
de paiement en ligne de comptes), services de fournisseur de 
services Internet (FSI), nommément services d'accès à Internet 
sans fil à l'aide d'ordinateurs portatifs et d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones cellulaires, 
de téléphones intelligents, de radiomessageurs, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes 
ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des services 
de télécommunication mobile, nommément services de 
téléphonie mobile et offre d'accès à Internet sans fil; services 
téléchargeables, nommément services de magasin de vente au 
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détail en ligne de sonneries téléchargeables, d'images 
téléchargeables pour appareils de communication mobile sans 
fil, de musique téléchargeable, de vidéos téléchargeables 
préenregistrées et de logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
services de cartes d'appel; services de messagerie textuelle, 
nommément services de messagerie textuelle cellulaire pour la 
transmission sans fil de texte et d'images, nommément service 
de messagerie textuelle (SMS) et service de messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriel; 
services d'itinérance au moyen de téléphones mobiles et 
services d'itinérance pour l'accès à Internet sans fil; services 
téléphoniques interurbains; services de conférences 
téléphoniques; services d'afficheurs; services de renvoi 
automatique; services d'appels en attente; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale visuelle, 
nommément services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; services de réseautage social en ligne offerts au 
moyen de téléphones cellulaires; services ayant trait aux 
marchandises et aux services susmentionnés, nommément 
vente au détail d'équipement et d'accessoires de 
télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de radiomessageurs, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes 
ainsi que d'accessoires de téléphone mobile, offerts par 
commerce électronique par un réseau informatique mondial, 
services de magasin de vente au détail de téléphones mobiles, 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine de 
l'équipement et des accessoires de télécommunication, services 
d'assurance d'équipement et d'accessoires de 
télécommunication, diffusion d'information dans le domaine des 
services de télécommunication mobile, nommément information 
dans les domaines des services de téléphonie mobile et de 
l'offre d'accès à Internet sans fil, promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, ainsi que services de franchisage, 
nommément octroi à des tiers du droit de commercialiser les 
marchandises et les services susmentionnés relativement aux 
marques de commerce et aux noms commerciaux du requérant, 
ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,176. 2011/07/04. Sym-Tech Inc., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DRIVERS FOR LIFE
WARES: Metal rust inhibitors; corrosion-inhibiting paint-type 
coatings; anti-rust oil; automobile finishing coatings; carts for 
supporting and moving rustproofing and stainproofing application 
equipment; kits for the purpose of applying rustproofing and 
stainproofing liquids comprising a spray gun and wands; kits for 
the purpose of applying rustproofing and stainproofing liquids 
comprising a pump, spray guns and wands; kits for the purpose 
of applying rustproofing and stainproofing liquids comprising a 
pump, spray guns, wands, hoses and a cart; stainproofing 
materials, namely, protective coatings for metal surfaces, 

windshield/glass, paint, upholstery, leather, vinyl, tire rubber and 
tire rims; Nitrogen tire inflation equipment and products, namely, 
nitrogen generator and tank, wall-mountable inflation pumps, and 
portable inflation pumps; Brochures regarding advice as to the 
environmental benefits of using nitrogen tire-inflation for vehicles; 
Electronic modules installed in automobiles to help protect 
against rust formation (by delivering an alternating current and 
using non-cathodic capacitive coupling technology). SERVICES:
(1) Rustproofing services; application of protective coatings and 
compounds to metal, leather, glass, paint, rubber, vinyl and 
fabric; The process of applying rustproofing materials to motor 
vehicles of all kinds and applying stainproofing materials to the 
interior and vinyl tops of motor vehicles of all kinds; Rendering 
technical assistance to automotive dealers for providing rust 
prevention and vehicle protection services; Operation of a 
distributorship dealing in the distribution of rust preventive 
products, metal cleaning and protective products, paint 
protection products, fabric and vinyl/leather protective 
compounds, nitrogen tire inflation equipment and products, tire 
valve caps, and tire protective compounds; Automotive leasing; 
Providing extended warranty coverage on tires and rims for 
vehicles, and maintenance programs for tires and rims for 
vehicles; Provision of business solutions and programs that 
encourage environmentally-conscious behaviour and reduction 
of greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
reducing carbon emission. (2) Educational services in the field of 
sales and marketing in the automotive industry; educational 
services namely providing training courses in the field of sales 
and marketing; consulting services within the automotive 
industry, namely, business administration and management, 
financial management, human resources, and providing 
temporary and full-time personnel that provide consulting and 
training as to sales techniques. Used in CANADA since 
February 2010 on services (1); April 2011 on services (2). Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Antirouilles pour le métal; enduits 
anticorrosifs de type peinture; huile antirouille; revêtements de 
finition pour automobiles; chariots pour le soutien et le 
déplacement d'équipement pour les applications de traitement 
antirouille et antitache; matériel pour l'application de liquides de 
traitement antirouille et antitache constitué d'un pistolet 
pulvérisateur et de lances; matériel pour l'application de liquides 
de traitement antirouille et antitache constitué d'une pompe, de 
pistolets pulvérisateurs et de lances; matériel pour l'application 
de liquides de traitement antirouille et antitache constitué d'une 
pompe, de pistolets pulvérisateurs, de lances, de tuyaux flexibles 
et d'un chariot; matériel de traitement antitache, nommément 
enduits protecteurs pour les surfaces métalliques, les pare-brise 
et les vitres, la peinture, le tissu qui recouvre l'intérieur des 
véhicules, le cuir, le vinyle, le caoutchouc pour pneus et les 
jantes de roue; équipement et produits de gonflage des pneus à 
l'azote, nommément générateurs et réservoirs d'azote, pompes à 
air à accrocher au mur et pompes à air portatives; brochures de 
conseils sur les avantages environnementaux liés à l'utilisation 
de l'azote pour gonfler les pneus de véhicules; modules 
électroniques installés dans des automobiles pour les protéger 
contre la rouille (par l'administration d'un courant alternatif et 
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l'utilisation d'une technologie de couplage capacitif autre que 
cathodique). SERVICES: (1) Services de traitement antirouille; 
application de revêtements et d'agents protecteurs sur du métal, 
du cuir, du verre, de la peinture, du caoutchouc, du vinyle et du 
tissu; application de produits antirouille sur des véhicules 
automobiles en tous genres et application de produits antitaches 
à l'intérieur et sur les toits en vinyle de véhicules automobiles en 
tous genres; offre d'aide technique aux concessionnaires 
automobiles pour des services de protection contre la rouille et 
de protection de véhicules; exploitation d'une concession 
spécialisée dans la distribution de produits antirouille, de 
produits nettoyants et protecteurs pour le métal, de produits de 
protection pour la peinture, d'agents protecteurs pour le tissu, le 
cuir et le vinyle, d'équipement et de produits pour le gonflage 
des pneus à l'azote, de bouchons de valve de chambre à air et 
d'agents protecteurs pour les pneus; crédit-bail automobile; offre 
de garanties prolongées pour les pneus et les jantes de 
véhicules, ainsi que de programmes d'entretien des pneus et 
des jantes de véhicules; offre de solutions et de programmes 
d'affaires qui encouragent les comportements écologiques et la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, de polluants et 
de dioxyde de carbone dans l'environnement et/ou l'écosystème 
par les utilisateurs de véhicules automobiles; investissement 
dans des programmes de compensation des émissions de 
dioxyde de carbone ainsi que gestion connexe; diffusion 
d'information et offre de conseils concernant la compensation 
des émissions de dioxyde de carbone et la protection de 
l'environnement; aide offerte à des tiers pour la création de 
crédits de carbone et de compensations des émissions de 
dioxyde de carbone pour la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone. (2) Services éducatifs dans les domaines de la 
vente et du marketing pour l'industrie automobile; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation dans les 
domaines de la vente et du marketing; services de consultation 
pour l'industrie automobile, nommément administration et
gestion des affaires, gestion financière, ressources humaines, et 
offre de personnel temporaire et à temps plein qui offre de la 
consultation et de la formation en techniques de vente. 
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
services (1); avril 2011 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,534,265. 2011/07/04. Mesynthes Limited, 69 Gracefield Road, 
Lower Hutt, Wellington 5010, NEW ZEALAND 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

ENDOFORM
WARES: Surgical apparatus and instruments for medical, dental 
and veterinary use, namely dermal dressings and dermal 
templates; wound dressings namely, non-living regenerative 
tissue substitute for use in wound care and soft tissue 
reconstruction; suture materials. Used in NEW ZEALAND on 
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on January 04, 
2012 under No. 844829 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux à 
usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément pansements 

pour la peau et matrice pour la peau; pansements, nommément 
substitut de tissu susceptible de régénération non vivant pour le 
traitement des plaies et la reconstruction des tissus mous; 
matériel de suture. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 04 janvier 2012 sous le No. 844829 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,742. 2011/07/07. Everest Global, Inc., 13455 Noel Road, 
Suite 2100, Dallas, Texas 75240, 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

EVEREST GROUP
SERVICES: Providing business research and analysis services 
in the fields of sourcing and outsourcing; the management of 
business process, business management, providing business 
sourcing and outsourcing consultation services; providing 
sourcing and outsourcing consultation services in the fields of 
information technology; providing research and analysis services 
in the field of information technology. Used in CANADA since at 
least as early as October 30, 2010 on services. Priority Filing 
Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/359,181 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. 4,211,253 on services.

SERVICES: Offre de services de recherche et d'analyse 
commerciale dans les domaines de l'approvisionnement et de 
l'impartition; gestion de processus d'affaires, gestion des 
affaires, offre de services de conseil en approvisionnement et en 
impartition auprès des entreprises; offre de services de conseil 
en approvisionnement et en impartition dans le domaine des 
technologies de l'information; offre de services de recherche et 
d'analyse dans le domaine des technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/359,181 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. 4,211,253 en 
liaison avec les services.

1,534,813. 2011/07/08. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SOCIAL CENTER
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistant (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
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remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drives; mobile phone headset; portable battery 
chargers for mobile phones; electronic photo albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drive for computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; electric audio and 
visual apparatus and instruments, namely televisions, audio 
visual receivers; personal stereos; computer application software 
for recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
mobile phones; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on televisions; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theater; speakers for home theater; AV 
receivers for home theater; projectors for home theater; 
integrated circuits; audio receivers; terminals for electronic toll 
collection; terminals for electronic toll transactions installed in 
vehicles; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network systems; digital signage; thermal printers; 
digital color printers; laser printers; ink jet printers; color printers; 
printers for use with computers; solar batteries for use with 
mobile phones, televisions and computers; computer operating 
programs, recorded; computer operating programs 
[downloadable]; cameras for computers; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; electronic notepads; 
tablet PCs; interactive white boards; set-top boxes; electronic 
books, downloadable; video conference system, namely 
monitors for video conference, cameras for video conference, 
speakers for video conference; 3D glasses for television 
receivers; DNA chips for the purpose of experiment, analysis and 
research; DNA chips for genetic testing; DNA chips for medical 
and diagnostic use; dosage measuring spoons, dosage daily 
containers, liquid dosage dispensers; capillary tubes; oxygen 
cylinders for medical purposes; incubators for bacteria culture; 
laboratory test tubes; food analysis apparatus for sensing 
temperature and degree of food readiness; magnetic agitators; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy; biochips for use in the genomics, proteomics and 
pharmaceutical research industries; cell chips for cell-based 
micosystem research for laboratory use; diagnostic chips used 
for biomedical testing for laboratory use; diagnostic chips for 
medical research and laboratory purposes; computer software 
for diagnosis of diseases for medical purposes; electronic chart 
computer software for medical purposes; scanners; computer 
mouse. Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0022991 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; puces 

d'amélioration d'image pour téléviseurs; clés USB; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de pile de téléphone 
mobile; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément 
téléviseurs, récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo 
personnelles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléviseurs; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels 
pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; terminaux de péage électronique; 
terminaux pour transactions de péage électronique installés à 
bord de véhicules; caméras de télévision en circuit fermé; 
caméras de surveillance de systèmes réseau; signalisation 
numérique; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries solaires 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléviseurs et 
des ordinateurs; programmes d'exploitation enregistrés; 
programmes d'exploitation [téléchargeables]; caméras pour 
ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs de réseau; blocs-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs; livres 
électroniques, téléchargeables; système de vidéoconférence, 
nommément moniteurs de vidéoconférence, caméras de 
vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN pour la réalisation d'expériences, 
d'analyses et de recherches; puces à ADN pour les tests 
génétiques; puces à ADN à des fins médicales et diagnostiques; 
cuillères à mesurer le dosage, contenants à dosage quotidien, 
distributeurs doseurs de liquides; tubes capillaires; bouteilles 
d'oxygène à usage médical; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes de laboratoire; appareils d'analyse 
des aliments pour mesurer la température et l'état de préparation 
d'aliments; agitateurs magnétiques; pipettes; logiciels de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; biopuces pour la 
génomique, la protéomique et la recherche pharmaceutique; 
puces à cellules pour la recherche de microsystème 
précaractérisé en laboratoire; puces de diagnostic pour l'essai 
biomédical en laboratoire; puces de diagnostic pour la recherche 
médicale et en laboratoire; logiciels de diagnostic de maladies à 
usage médical; logiciel de graphique électronique à usage 
médical; numériseurs; souris d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 27 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0022991 en liaison avec le même genre 
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de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,880. 2011/07/08. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, JIA DUO BAO is the transliteration 
of the Chinese characters shown above. These characters have 
no real meaning in English collectively, but individually, each 
character can be translated as follows: The first character JIA 
can be translated as 'add' or 'addition'. The second character 
DUO can be translated as 'many.' The third character BAO can 
be translated as 'treasure.'

WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 

Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (4) 
Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-
tea, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic 
water, vegetable juices, essences used in the preparation of 
liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; preparations 
for making beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009651043 in association with the 
same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or 
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for OHIM (EU) on May 25, 2011 under No. 009651043 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
illustrés est JIA DUO BAO. Selon le requérant, ces caractères, 
lorsqu'ils sont mis ensemble, n'ont aucune signification en 
anglais, mais la traduction anglaise de chacun des caractères 
est la suivante : le premier caractère, JIA, signifie en anglais « 
add » ou « addition »; le deuxième caractère, DUO, signifie en 
anglais « many »; le troisième caractère, BAO, signifie en 
anglais « treasure ».

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 

dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbet, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (4) Boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, 
boissons à base de riz non alcoolisées autres que des 
succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses 
(non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré, liqueurs non alcoolisées, eau de 
malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des vins, du thé 
glacé, des boissons à base de riz non alcoolisées autres que 
des succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des 
boissons gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non 
alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, 
des boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, des 
liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du 
soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences 
utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de 
concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de 
salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 11 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009651043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 mai 2011 sous le No. 009651043 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,881. 2011/07/08. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, JIA DUO BAO is the transliteration 
of the Chinese characters shown above. These characters have 
no real meaning in English collectively, but individually, each 
character can be translated as follows: The first character JIA 
can be translated as 'add' or 'addition'. The second character 
DUO can be translated as 'many.' The third character BAO can 
be translated as 'treasure.'

WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 

tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (4) 
Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-
tea, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic 
water, vegetable juices, essences used in the preparation of 
liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; preparations 
for making beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate,
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009650921 in association with the 
same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 25, 2011 under No. 009650921 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
illustrés est JIA DUO BAO. Selon le requérant, ces caractères, 
lorsqu'ils sont mis ensemble, n'ont aucune signification en 
anglais, mais la traduction anglaise de chacun des caractères 
est la suivante : le premier caractère, JIA, signifie en anglais « 
add » ou « addition »; le deuxième caractère, DUO, signifie en 
anglais « many »; le troisième caractère, BAO, signifie en 
anglais « treasure ».

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
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pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 

chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbet, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (4) Boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, 
boissons à base de riz non alcoolisées autres que des 
succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses 
(non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré, liqueurs non alcoolisées, eau de 
malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des vins, du thé 
glacé, des boissons à base de riz non alcoolisées autres que 
des succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des 
boissons gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non 
alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, 
des boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, des 
liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du 
soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences 
utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de 
concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de 
salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 11 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009650921 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 mai 2011 sous le No. 009650921 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,536,346. 2011/07/19. Four Seasons Hotels Limited, 1165 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Casual clothing sold and associated with applicant's 
accommodation, recreational and leisure properties. Used in 
CANADA since at least as early as April 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller vendus et associés aux 
sites d'hébergement, de loisirs et de détente du requérant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 
en liaison avec les marchandises.

1,536,969. 2011/07/22. Roy Sirengo, 3524 78th Street, Unit B33, 
Jackson Heights, NY 11372, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

As per the applicant, the word MUKTI translates as freedom in 
English.

WARES: Casual and formal clothing, namely shirts, pants and 
dresses; clothing accessories, namely handkerchiefs, bandanas, 
scarves, and ties. SERVICES: Carbon offsets brokerage 
services; operation of an online listing to match buyers and 
sellers in the global emission reduction marketplace. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MUKTI est « 
freedom ».

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et habillés, nommément 
chemises, pantalons et robes; accessoires vestimentaires, 
nommément mouchoirs, bandanas, foulards et cravates. 
SERVICES: Services de courtage de compensation carbone; 
exploitation d'un registre des fiches descriptives en ligne pour 
l'appariement d'acheteurs et de vendeurs sur le marché de la 
réduction des émissions globales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,699. 2011/07/28. Yogesh Chandra Srivastava, 627, 
Chaparral Drive SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W9

ZIMFACTOR
SERVICES: Providing an online review and rating system to 
relate credibility and trust worthiness of people, businesses and 
any other legal entities whereby the users are rated for the 
length of time they are associated with the network; the number 
of associations they have within the network; and as trading 
partners, namely, the buyers and sellers of goods and services, 
for quality, value and prices of the sellers' products, delivery 
performance, the buyers' and sellers' quality of communication, 
and the overall trading experience. Used in CANADA since April 
16, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un système d'évaluation et de notation en 
ligne pour établir un lien entre la crédibilité et la fiabilité de 
personnes, d'entreprises et d'autres entités légales grâce auquel 
les utilisateurs sont notés pour la durée de leur association avec 
le réseau, pour le nombre d'associations qu'ils ont dans le 
réseau et à titre de partenaires commerciaux, nommément 
évaluation des acheteurs et des vendeurs de produits et de 
services, évaluation de la qualité, de la valeur et du prix des 
produits des vendeurs, évaluation du rendement lié à la livraison, 
évaluation de la qualité de la communication des acheteurs et 
des vendeurs, et évaluation de l'expérience dans son ensemble. 
Employée au CANADA depuis 16 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,539,659. 2011/08/15. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California  94105, 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

ETF SELECT LIST
WARES: Downloadable electronic publications, namely, reports 
in the field of investing; reports in the field of investing. 
SERVICES: Providing information and analysis in the field of 
financial investments, namely, exchange-traded funds. Priority
Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/242,468 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 09, 2012 under No. 4,222,586 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports dans le domaine de l'investissement; 
rapports dans le domaine de l'investissement. SERVICES: Offre 
d'information et d'analyse dans le domaine des placements, 
nommément des fonds négociés en bourse. Date de priorité de 
production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/242,468 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le 
No. 4,222,586 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.

1,540,150. 2011/08/18. Brenntag Canada Inc., 43 Jutland Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLORWEL
WARES: Pelletized homopolymer and copolymer resins, namely 
polypropylene resins, polystyrene resins, polyethylene resins, 
colour concentrates and compounded thermoplastic resins. 
Used in CANADA since at least as early as March 11, 1982 on 
wares.

MARCHANDISES: Résines d'homopolymère et de copolymère 
en granules, nommément résines de polypropylène, résines de 
polystyrène, résines de polyéthylène, concentrés de colorant et 
résines thermoplastiques composées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 1982 en liaison avec 
les marchandises.

1,540,839. 2011/08/23. ALSTOM Power Systems SA, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Turbo generators of electricity. Priority Filing Date: 
May 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009993809 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbogénératrices. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009993809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,521. 2011/08/29. Schluter Systems L.P., 194 Pleasant 
Ridge Rd., Plattsburgh, NY 129015841, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark consists of the colour orange as applied to the 
whole of the visible surface of the particular waterproofing and 
drainage membrane shown in the drawing.

WARES: Waterproofing and drainage membranes for use in 
connection with tile installations. Used in CANADA since at least 
as early as February 1993 on wares. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253,308 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, 207 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange, 
qui est appliquée sur l'ensemble de la surface visible de la 
membrane hydrofuge et de drainage que représente le dessin.

MARCHANDISES: Membranes hydrofuges et de drainage pour 
utilisation relativement à l'installation de carreaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1993 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/253,308 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, 207 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,288. 2011/09/06. Stephen Wheeler, Marcel Savidon, 
Michael Maddock trading as Magine, 25 Main Road, P.O. Box 
390, Port Au Port East, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0N 1T0
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WARES: (1) Snowboards, snow skis, t-shirts, sweaters and 
hooded sweat shirts. (2) Long boards, Skate boards, baseball 
hats, sunglasses, winter hats (toques), wake boards, surf 
boards, and backpacks. SERVICES: On-line retail store service, 
and retail and clothing store services, featuring t-shirts, 
snowboards, sweaters, and hooded sweatshirts. Used in 
CANADA since December 06, 2010 on wares (1). Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches à neige, skis à neige, tee-shirts, 
chandails et pulls d'entraînement à capuchon. (2) Planches de 
parc, planches à roulettes, casquettes de baseball, lunettes de 
soleil, chapeaux d'hiver (tuques), planches nautiques, planches 
de surf et sacs à dos. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vêtements offrant des tee-shirts, des 
planches à neige, des chandails et des pulls d'entraînement à 
capuchon. Employée au CANADA depuis 06 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,543,800. 2011/09/16. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., Praça 
Alfredo Egydio De Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City And State Of São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Financial affairs, namely, analysis services; 
monetary affairs, namely, financial information; real estate 
affairs, namely, real estate brokerage; financial services, namely, 
financial analysis, financial management, and consultation 
services in the field of investment analysis, and private equity 
and financial asset management; financing services, namely, 
providing loans and lines of credit to individuals and 
corporations; credit services, namely, credit and loan services 
and credit card services; financial management; fund 
management; trust and fiduciary services; investment services, 
namely, investment management, investment of funds for others, 
administration of investment savings plans, capital investment 
consulting services, financial investment counseling and 
investment agencies in the field of securities; capital 
investments, namely, capital investment consulting services, 
financial investment counseling, investment agencies in the field 
of securities, investment management and investment of funds 
for others; business liquidations services (financial); mutual 
funds and fund investments, fund investments, namely, 
investment fund services namely management, administration 

and distribution of investment funds, investment of funds for 
others, investment management and financial investment 
counseling; lending against security, namely, credit and loan 
services; trusteeships; financial transactions, namely, cheque 
cashing; asset management services; treasury services; cash 
management services; credit card services; surety services; bail-
bonding; guarantees, namely, financial guarantee and surety; 
hire-purchase financing; lease-purchase financing; exchanging 
money; currency exchange; instalment loans; loans (financing); 
pawnbrokerage; electronic fund transfer; pension funds services; 
brokerage, namely, financial securities brokerage services, 
mortgage brokerage and real estate brokerage; securities 
brokerage; brokerage of securities; stocks and bonds brokerage; 
clearing (financial); clearing-houses (financial); securities lending 
services; securities investment services; securities management; 
agencies or brokerage for trading of securities, securities index 
futures, securities options, and overseas market securities 
futures; agency services for securities; brokerage of shares or 
stocks and other securities; management of portfolios of 
securities; financial information; economic, securities, stock 
exchange, stock/securities market, monetary, investment and 
insurance information; financial analysis; economic, securities, 
monetary, investment and insurance analysis; evaluation of 
securities; financial evaluation, namely, financial analysis in the 
field of insurance and real estate; financial, economic, securities 
monetary, investment and insurance research services; financial 
consultancy; financial advisory; economic, securities, monetary, 
investment and insurance advisory and consultancy; stock 
exchange quotations; economic forecasting; brokerage houses 
in the field of stocks, commodities, and futures; financial 
management of stocks; quotation of stock exchange prices and 
of stock market prices; trading in stocks. (2) Insurance; financial 
affairs, namely analysis services; monetary affairs, namely 
financial information; real estate affairs, namely, real estate 
brokerage. Used in BRAZIL on services (2). Registered in or for 
BRAZIL on January 25, 2011 under No. 827992203 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Affaires financières, nommément services 
d'analyse; affaires monétaires, nommément information 
financière; affaires immobilières, nommément courtage 
immobilier; services financiers, nommément analyse financière, 
gestion financière et services de consultation dans le domaine 
de l'analyse de placements ainsi que de la gestion de capitaux 
propres et d'actifs financiers; services de financement, 
nommément offre de prêts et de lignes de crédit à des 
particuliers et à des sociétés; services de crédit, nommément 
services de crédit et de prêt ainsi que services de cartes de 
crédit; gestion financière; gestion de fonds; services de fiducie; 
services de placement, nommément gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, administration de régimes 
d'épargne-placement, services de consultation en placement de 
capitaux, conseils en placement et agences de placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, 
conseils en placement, agences de placement dans le domaine 
des valeurs mobilières, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de liquidation d'entreprises 
(services financiers); fonds communs de placement et placement 
de fonds, placement de fonds, nommément services de fonds de 
placement, nommément gestion, administration et distribution de 
fonds de placement, placement de fonds pour des tiers, gestion 
de placements et conseils en placement; prêts garantis, 
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nommément services de crédit et de prêt; tutelles; opérations 
financières; transactions financières, nommément conversion de 
chèques en espèces; services de gestion de biens; services de 
trésorerie; services de gestion de la trésorerie; services de 
cartes de crédit; services de cautionnement; cautionnement; 
garanties, nommément garantie et cautionnement financiers; 
crédit-bail; crédit-bail; opérations de change; services de 
change; prêts remboursables par versements; prêts 
(financement); prêt sur gages; virement électronique de fonds; 
services de caisses de retraite; courtage, nommément services 
de courtage de valeurs mobilières, courtage hypothécaire et 
courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; courtage de 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
compensation (financière); chambres de compensation (services 
financiers); services de prêt de valeurs mobilières; services de 
placement de valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; 
services d'agence ou de courtage visant des opérations sur 
valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, 
des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence pour 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
information financière; information sur l'économie, les valeurs 
mobilières, les bourses de valeurs, le marché des actions et des 
valeurs mobilières, les devises, le placement et les assurances; 
analyse financière; analyses en matière d'économie, de valeurs 
mobilières, de devises, de placement et d'assurance; évaluation 
de valeurs mobilières; évaluation financière, nommément 
analyse financière dans les domaines des assurances et de 
l'immobilier; services de recherche sur les finances, l'économie, 
les valeurs mobilières, les devises, le placement et les 
assurances; consultation financière; conseils financiers; conseils 
et consultation sur l'économie, les valeurs mobilières, les 
devises, le placement et les assurances; cotation des cours en 
bourse; services de prévisions économiques; maisons de 
courtage dans les domaines des actions, des marchandises et 
des contrats à terme standardisés; gestion financière d'actions; 
cotation des cours boursiers; échange de valeurs mobilières. (2) 
Assurances; affaires financières, nommément services 
d'analyse; affaires monétaires, nommément information 
financière; affaires immobilières, nommément courtage 
immobilier. Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 janvier 2011 sous le 
No. 827992203 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,544,280. 2011/09/20. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

IBM WATSON
WARES: Computer hardware and computer software capable of 
integrating elements such as Natural Language Processing 
(NLP), Computational Linguistics (CL), Information Retrieval (IR), 
Analytics, and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating 
confidence-based responses; instructional manuals sold as a 

unit therewith. SERVICES: (a) Business management consulting 
services; consulting services in the field of information 
technology; business development services, namely services for 
developing and implementing growth opportunities; market 
research; data processing services and cloud-based business 
services; Computational Linguistics (CL), Information Retrieval 
(IR) and Machine Learning (ML) which is capable of 
understanding general human queries and formulating 
responses, namely, websites, brochures, informational booklets, 
presentations, podcasts; (b) Consultation services in the field of 
computers; computer services, namely web hosting, cloud 
computing web hosting services; computer services, namely 
development, customization, validation, maintenance and 
updating of computer systems, computer programming, design, 
updating and maintenance of computer software, computer 
hardware and software design for others, computer systems 
analysis, computer programming for others all for use in 
commercial interactions over global computer networks, 
technology support services, integration of computer systems 
and networks, technical project studies in the field of computer 
hardware and software namely computer system analysis 
studies, computer systems design services for others; testing of 
computer software, computers and servers; installation, updating 
and maintenance of computer software; computer programming 
for others. Used in CANADA since February 21, 2011 on 
services. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3816047 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels capables 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique (LI), la recherche 
d'informations (RI), l'analyse et l'apprentissage machine (AM) 
capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses fondées sur la confiance; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout. SERVICES: (a) 
services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation dans le domaine des technologies de l'information; 
services de prospection, nommément services de conception et 
de mise en oeuvre de possibilités de croissance; études de 
marché; services de traitement de données et services d'affaires 
infonuagiques; linguistique informatique (LI), recherche 
d'informations (RI) et apprentissage machine (AM) capable de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de 
formuler des réponses, nommément sites Web, brochures, 
livrets d'information, présentations, balados; (b) services de 
consultation dans le domaine informatique; services 
informatiques, nommément hébergement Web, services 
d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, 
nommément développement, personnalisation, vérification, 
maintenance et mise à jour de systèmes informatiques, 
programmation informatique, conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels, conception de matériel informatique et 
de logiciels pour des tiers, analyse de systèmes informatiques, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour utilisation 
dans des interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux, services de soutien technologique, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, études de 
projets techniques dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels, nommément analyses de systèmes 
informatiques, services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; essais de logiciels, d'ordinateurs et 
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de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 21 février 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3816047 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.

1,544,303. 2011/09/20. Emmanuel Darmon, 337, terrasse Saint-
Denis, Montreal, QUÉBEC H2X 1E7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UNI est de couleur NOIRE et le mot YU 
est de couleur BLEUE.

SERVICES: Site internet de partage pour étudiant(e)s 
universitaires. Site internet qui permet aux étudiants d'échanger 
leurs fiches de cours, acheter ou vendre leurs livres de cours, 
donner leur opinion sur les cours, les professeurs ou les 
associations étudiantes, et interagir plus facilement avec les 
autres étudiants universitaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word UNI 
is black, and the word YU is blue.

SERVICES: Internet site for sharing for university students. 
Internet site that enables students to exchange course files, to 
purchase or sell course books, to give their opinions on courses, 
professors or student associations, and to interact easily with 
other university students. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,544,551. 2011/09/21. Majestic Distilling Company, Inc., 2200 
Monumental Road, Baltimore, Maryland 21227-4612, 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

GREAT BOURBON EXPERIENCE
WARES: (1) Printed education materials, namely, written 
articles, printed press and news releases, and printed tour and 
museum exhibit guides, all relating to the history of American 
whiskey and the production, bottling, and distribution of whiskey; 
greeting cards, Christmas cards; bookmarks; stickers; ink pens 
and pencils, stationery products, namely, writing paper, 
envelopes, note pads, and calendars; driving trail and walking 
trail maps. (2) Glassware, namely, beverage glasses, shot 
glasses, and decanters; coffee mugs and tea cups; portable 
beverage coolers; ice buckets; drinking flasks; picnic baskets 
sold empty; mixing bowls, salad bowls, sugar bowls; plastic 
plates, souvenir plates, paper plates and paper cups; cocktail 
shakers, cocktail stirrers; candle holders. (3) Clothing and 

headgear, namely, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
scarves, skirts, t-shirts, pants, socks, shorts, jackets, fleece 
vests, ties, aprons, outdoor mittens, ear muffs, caps and hats; 
footwear, namely, house and bath slippers, sandals and beach 
shoes. SERVICES: (1) Promoting, marketing and fostering travel 
and tourism in the United States, namely, providing destination 
advertising services for others; marketing, advertising and 
promoting goods and services of others in the field of American 
whiskey production, bottling, and distribution through distribution 
of flyers, brochures, by distributing discount cards, by conducting 
promotional contests; online retail gift shops; promotional 
sponsorship of county and state fairs and community festivals 
and sporting, equestrian and athletic events; providing 
information via a website in the field of business information 
regarding whiskey distilleries. (2) Providing travel and 
transportation information services via a global information 
network; organizing and operating tours related to the history of 
American whiskey and the production, bottling, and distribution 
of whiskey. (3) Providing a destination web site for the provision 
of educational information regarding whiskey distilleries; 
educational services, namely, conducting classes and seminars 
in the field of whiskey; entertainment services, namely, arranging 
and conducting special social events related to the whiskey 
industry, namely, musical concerts, alcohol sampling parties, golf 
tournaments, running races and charity auctions; providing 
private guided tours of museums, historical sites, and geographic 
points of interest; organizing social events, namely, whiskey 
tastings and food tastings; providing a destination web site for 
the provision of educational information regarding the history of 
American whiskey. (4) Charitable fundraising in the nature of 
organizing and conducting a running event the proceeds of 
which are donated to charity . (5) Providing information to 
tourists and travelers in the fields of lodging, restaurant and food 
service destinations. Priority Filing Date: March 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85271997 in association with the same kind of wares (1); March 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85271995 in association with the same kind of wares (2); 
March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85272003 in association with the same kind of 
wares (3); March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85272001 in association with the 
same kind of services (1); March 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85271999 in association 
with the same kind of services (2); March 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85271893 in
association with the same kind of services (3); March 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85271891 in association with the same kind of services (4); 
March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85271889 in association with the same kind of 
services (5). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
articles, communiqués imprimés ainsi que guides imprimés sur 
les visites et les expositions muséales, ayant tous trait à l'histoire 
du whiskey américain ainsi qu'à la production, à l'embouteillage 
et à la distribution du whiskey; cartes de souhaits, cartes de 
Noël; signets; autocollants; stylos et crayons, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes 
et calendriers; cartes routières et cartes de sentiers pédestres. 
(2) Articles en verre, nommément verres à boissons, verres à 
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liqueur et carafes à décanter; grandes tasses à café et tasses à 
thé; glacières à boissons portatives; seaux à glace; gourdes; 
paniers à pique-nique vendus vides; bols à mélanger, saladiers, 
sucriers; assiettes en plastique, assiettes souvenirs, assiettes en 
papier et gobelets en papier; mélangeurs à cocktails, cuillères à 
cocktail; bougeoirs. (3) Vêtements et couvre-chefs, nommément 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, foulards, 
jupes, tee-shirts, pantalons, chaussettes, shorts, vestes, gilets 
molletonnés, cravates, tabliers, mitaines d'extérieur, cache-
oreilles, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément pantoufles pour la maison, pantoufles de bain, 
sandales et chaussures de plage. SERVICES: (1) Promotion et 
marketing relativement au tourisme aux États-Unis, nommément 
offre de services de publicité sur cette région touristique pour 
des tiers; marketing, publicité et promotion des produits et des 
services de tiers dans le domaine de la production, de 
l'embouteillage et de la distribution de whiskey américain par la 
distribution de prospectus, de brochures et de cartes de 
réduction et par la tenue de concours; boutiques de cadeau en 
ligne; commandite de salons commerciaux de comté et d'État, 
de festivals communautaires ainsi que d'activités sportives et 
équestres; diffusion d'information sur un site Web dans le 
domaine des renseignements commerciaux concernant les 
distilleries de whiskey. (2) Offre de services d'information sur le 
voyage et le transport par un réseau mondial d'information; 
organisation et exploitation de circuits touristiques ayant trait à 
l'histoire du whiskey américain et à la production, à 
l'embouteillage et à la distribution de whiskey. (3) Offre d'un site 
Web touristique pour la diffusion d'information éducative 
concernant les distilleries de whiskey; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
du whiskey; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'activités sociales spéciales ayant trait à 
l'industrie du whiskey, nommément de concerts, de dégustations 
d'alcool, de tournois de golf, de courses à pied et de ventes-
bénéfice aux enchères; offre de visites guidées privées de 
musées, de sites historiques et de lieux d'intérêt géographiques; 
organisation d'activités sociales, nommément dégustation de 
whiskey et dégustation d'aliments; offre d'un site Web touristique 
pour la diffusion d'information éducative concernant l'histoire du 
whiskey américain. (4) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, à savoir organisation et tenue d'une épreuve de 
course dont les profits sont versés à des organismes de 
bienfaisance. (5) Diffusion d'information à l'intention des touristes 
et des voyageurs dans les domaines des services 
d'hébergement, de restauration et de d'alimentation offferts dans 
cette région touristique. Date de priorité de production: 21 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271997 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271995 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85272003 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85272001 en liaison avec le même genre de services (1); 21 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271999 en liaison avec le même genre de services (2); 21 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271893 en liaison avec le même genre de services (3); 21 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271891 en liaison avec le même genre de services (4); 21 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271889 en liaison avec le même genre de services (5). 

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

1,544,610. 2011/09/22. SILENE, Société par actions simplifiée, 
Route de Niort, 79160 Coulonges sur l'Autize, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SILENE
MARCHANDISES: (1) Chaudières à bois déchiqueté ; 
chaudières multi-combustibles ; chaudières à agro-combustibles. 
(2) Logiciels et programmes enregistrés pour la programmation 
et la commande d'appareils de chauffage, Appareils de 
chauffage, nommément poêles, poêles à bûches, poêles à 
pellets et poêles à granulés ; appareils de distribution d'eau, 
nommément robinets de réservoirs d'eau, vannes de sécurité, 
robinets d'arrêt, robinets de branchement. Chaudières de 
chauffage ; chaudières à bûches ; chaudières polycombustible 
bois bûche/fioul ; chaudières à pellets ; chaudières à bois 
déchiqueté ; chaudières multi-combustibles ; chaudières à agro-
combustibles ; chaudières à déchets ; chaudières à 
combustibles solides. Cuisinières, nommément cuisinières 
électriques, cuisinières à pellets, cuisinières à granulés ; 
cuisinières à bûches ; cuisinières à bois ; cuisinières-chaudières 
à bois ; générateur d'air chaud à bois ; chauffe-eau ; installations 
de chauffage, nommément chauffe-eaux, générateurs d'air 
chaud à déchets de bois ; Ballons d'eau chaude ; ballons 
d'hydro-accumulation ; corps de chauffe pour appareils de 
chauffage ; élément constitutif d'appareils de chauffage, 
nommément échangeur de chaleur ; silos de stockage de 
combustibles. Vis d'alimentation pour chaudières, poêles, 
appareils de chauffage et cuisinières. (3) Installations de 
chauffage, nommément panneau de chauffage solaire, 
installations pour la production d'eau chaude solaire et chauffage 
solaire, nommément collecteurs solaires ; chaudières à 
cogénération ; cuisinières à pellets; cuisinières-chaudières à 
pellets. SERVICES: Services d'installation, de réparation et de 
maintenance d'installations et d'appareils de chauffage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3819634 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 2011 
sous le No. 11 3819634 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Shredded wood boilers; multi-fuel boilers; agri-fuel
boilers. (2) Software and recorded programs for programming 
and controlling heating apparatus, heating apparatus, namely 
stoves, log stoves, pellet stoves and granule stoves; water 
distribution apparatus, namely water tank faucets, safety clamps, 
shut-off valves, corporation cocks. Heating boilers; log boilers; 
multi-fuel (wood log / fuel oil) boilers; pellet boilers; shredded 
wood boilers; multi-fuel boilers; agri-fuel boilers; waste boilers; 
solid fuel boilers. Cookers, namely electric cookers, pellet-
burning cookers, granule-burning cookers; log-burning cookers; 
wood-burning cookers; wood-burning boiler/cookers; wood-
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burning hot air generators; water heaters; heating installations, 
namely water heaters, wood-burning hot air generators; hot 
water tanks; water accumulation tanks; heating bodies for 
heating apparatus; constituent parts of heating apparatus, 
namely heat exchangers; silos for fuel storage. Conveyor helices 
for boilers, stoves, heating apparatus and cookers. (3) Heating 
installations, namely solar heating panels, installations for the 
production of water heated by solar means and of solar heating, 
namely solar collectors; cogeneration boilers; pellet-burning 
cookers; pellet-burning boiler/cookers. SERVICES: Installation, 
repair and maintenance of heating installations and apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3819634 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2) and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 31, 2011 under No. 11 
3819634 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

1,544,665. 2011/09/22. Sterlingwear of Boston, Inc., 175 
McClellan Highway, Boston MA, 02128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

STERLINGWEAR OF BOSTON
WARES: Clothing and accessories, namely jackets, shirts, 
blouses, slacks, pants, sport coats, suit coats, suit pants, 
dresses, skirts, jeans, sweaters, t-shirts, blazers, shorts, ties, 
hats, gloves, muffs, shawls and wraps, belts, neckwear, namely 
bowties, scarves, bonnets, socks, stockings; outerwear, namely, 
overcoats, rain coats, top coats, trench coats, capes; sportswear, 
namely, gym shorts, body suits, jogging suits, sweat suits, warm 
up suits, sweat shirts, sweat pants, track suits, swim wear. 
Priority Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,504 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4311445 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vestes, chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, 
vestons sport, vestons, pantalons de costume, robes, jupes, 
jeans, chandails, tee-shirts, blazers, shorts, cravates, chapeaux, 
gants, manchons, châles et étoles, ceintures, articles pour le 
cou, nommément noeuds papillon, foulards, bonnets, 
chaussettes, bas; vêtements d'extérieur, nommément 
pardessus, imperméables, pardessus, trench-coats, capes; 
vêtements de sport, nommément shorts de gymnastique, 
justaucorps, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
survêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, vêtements de bain. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4311445 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,671. 2011/09/22. Sterlingwear of Boston, Inc., 175 
McClellan Highway, Boston, MA, 02128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

STERLINGWEAR
WARES: Clothing and accessories, namely jackets, shirts, 
blouses, slacks, pants, sport coats, suit coats, suit pants, 
dresses, skirts, jeans, sweaters, t-shirts, blazers, shorts, ties, 
hats, gloves, muffs, shawls and wraps, belts, neckwear, namely 
bowties, scarves, bonnets, socks, stockings; outerwear, namely, 
overcoats, rain coats, top coats, trench coats, capes; sportswear, 
namely, gym shorts, body suits, jogging suits, sweat suits, warm 
up suits, sweat shirts, sweat pants, track suits, swim wear. 
Priority Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,460 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. 4281444 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vestes, chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, 
vestons sport, vestons, pantalons de costume, robes, jupes, 
jeans, chandails, tee-shirts, blazers, shorts, cravates, chapeaux, 
gants, manchons, châles et étoles, ceintures, articles pour le 
cou, nommément noeuds papillon, foulards, bonnets, 
chaussettes, bas; vêtements d'extérieur, nommément 
pardessus, imperméables, pardessus, trench-coats, capes; 
vêtements de sport, nommément shorts de gymnastique, 
justaucorps, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
survêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, vêtements de bain. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,460 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. 4281444 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,681. 2011/09/22. Catalyst Holdings Inc., Suite 300, 5 
Richard Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

CATALYST SUPPLEMENTS
WARES: Nutritional supplements for building body mass; 
nutritional supplements for building muscle; nutritional 
supplements for enhancing athletic performance; nutritional 
supplements for weight loss; nutritional supplements for 
detoxification; nutritional supplements for repairing muscle 
damage after exercise; mineral supplements; vitamins; vitamin 
supplements; sport supplements, namely body building 
supplements, muscle building supplements, testosterone 
supplements, muscle building proteins and nutrients, creatine 
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supplements, amino acid supplements, weight loss supplements, 
weight gain supplements, and energy supplements; protein 
powders, namely whey protein powders, soy protein powders, 
egg protein powders, and beef protein powders; isolate whey 
protein powder. SERVICES: (1) Operation of a retail store 
specializing in the sale of nutritional and sport supplements, 
vitamins, minerals, herbs, and fitness products; retail sale of 
nutritional and sport supplements, vitamins, minerals, herbs, and 
fitness products. (2) Operation of a online retail store specializing 
in the sale of nutritional and sport supplements, vitamins, 
minerals, herbs, and fitness products. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la 
taille des muscles; suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance sportive; suppléments alimentaires pour la perte de 
poids; suppléments alimentaires pour la détoxication; 
suppléments alimentaires pour réparer les dommages 
musculaires après l'exercice; suppléments minéraux; vitamines; 
suppléments vitaminiques; suppléments pour sportifs, 
nommément suppléments de musculation, suppléments pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments de testostérone, 
protéines et substances nutritives pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments de créatine, suppléments d'acides 
aminés, suppléments pour la perte de poids, suppléments pour 
la prise de poids et suppléments énergétiques; protéines en 
poudre, nommément protéines de lactosérum en poudre, 
protéines de soya en poudre, protéines d'oeuf en poudre et 
protéines de boeuf en poudre; isolat de protéines de lactosérum 
en poudre. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de détail 
spécialisé dans la vente de suppléments alimentaires et de 
suppléments pour sportifs, de vitamines, de minéraux, de 
plantes et de produits de bonne condition physique; vente au 
détail de suppléments alimentaires et de suppléments pour 
sportifs, de vitamines, de minéraux, de plantes et de produits de 
bonne condition physique. (2) Exploitation d'un magasin de 
détail en ligne spécialisé dans la vente de suppléments 
alimentaires et de suppléments pour sportifs, de vitamines, de 
minéraux, de plantes et de produits de bonne condition 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,544,817. 2011/09/16. Unique Solutions Design, Ltd., a 
Canadian corporation, 133 Troop 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

MEASURED REALITY
WARES: Measureable data processing devices, namely data 
scanners for merchandising, virtual fitting, biomeasurement, 
fitness and health. SERVICES: Application services provider 
(ASP), featuring software for use in providing recommendations 
based on measureable data in the field of merchandising, virtual 
fitting, biomeasurement, fitness and health. Priority Filing Date: 
September 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,

Application No: 85/416,761 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 pour le 
marchandisage, l'essayage virtuel, les mensurations, la bonne 
condition physique et la santé. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de formulation de 
recommandations en fonction de 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: 07 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,761 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.

1,544,970. 2011/09/26. GEECEEZ INC., #22 - 6782 Veyaness 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C2

GEECEEZ
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring gift certificates, vouchers, coupons, 
a directory of links to the retail websites of businesses and 
organizations, and providing location information on the 
businesses and organizations that are listed on the website. 
Used in CANADA since September 23, 2011 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web de chèques-cadeaux, de bons d'échange et 
de bons de réduction, par un répertoire de liens vers les sites 
Web de détail d'entreprises et d'organisations, ainsi que par la 
diffusion d'information sur l'emplacement des entreprises et des 
organisations répertoriées sur le site Web. Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,545,234. 2011/09/27. Atcom Systems Inc., 265 Everglen Rise 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 5E7
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WARES: Telecommunications equipment and products, namely: 
routers, switches, modems, firewalls, gateways, telephone 
switching equipment, telephone handsets, VOIP (Voice Over 
Internet Protocol) delivery systems and phones, PBX (Private 
Branch Exchange) delivery systems and phones, and voice 
storage equipment and systems. SERVICES:
Telecommunication services, namely: sales, installations and 
maintenance of telecommunication products and systems, 
namely: telephone equipment and systems, telephone call 
handling equipment and systems, voice storage equipment and 
systems, VOIP delivery systems and phones, PBX delivery 
systems and phones, computer network equipment and systems, 
namely: switching and routing equipment and systems, network 
cabling infrastructure, and the resale of long distance 
telecommunications services and network telecommunications 
services. Used in CANADA since December 07, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et produits de 
télécommunication, nommément routeurs, commutateurs, 
modems, coupe-feu, passerelles, équipement de commutation 
téléphonique, combinés téléphoniques, systèmes de 
transmission et téléphones de voix sur IP, systèmes de 
transmission et téléphones de PBX (autocommutateur privé), 
équipement et systèmes de stockage de la voix. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément vente, installations 
et maintenance de produits et de systèmes de 
télécommunication, nommément d'équipement et de systèmes 
téléphoniques, d'équipement et de systèmes de traitement 
d'appels téléphoniques, d'équipement et de systèmes de 
stockage de la voix, de systèmes de transmission et de 
téléphones de voix sur IP, de systèmes de transmission et de 
téléphones de PBX, d'équipement et de systèmes de réseau 
informatique, nommément d'équipement et de systèmes de 
commutation et de routage, d'infrastructures de câblage de 
réseau, ainsi que revente de services de télécommunication 
interurbaine et de services de télécommunication par réseau. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,951. 2011/09/30. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

S&P 500
WARES: CD-ROMs, DVDs and discs containing computer 
software and downloadable software that provides investment, 
stock market and financial information, research, and analysis; 
computer software that calculates financial, stock, securities, and 
commodities indexes; computer software that contains, 
calculates, and updates financial indexes, stock indexes, 
securities indexes, commodities indexes, and investment 
concepts; computer software that performs and contains trading 
analysis based on stock indexes, securities indexes, 
commodities indexes, and investment concepts. SERVICES:
Business management consultancy; business management 
assistance; providing a website featuring information and 

research in the field of business and finance; consulting services 
in the field of business and finance; providing electronic 
publications containing information and research in the field of 
business and finance; cost price analysis; market studies, 
namely market research; providing research and information 
relating to the financial markets; economic forecasting; compiling 
statistical information relating to the performance of businesses; 
providing a website featuring information about the financial 
performance of publicly traded companies; consulting services in 
the field of the financial performance of publicly traded 
companies; providing electronic publications containing 
information about the financial performance of publicly traded 
companies; securities brokerage services; providing and 
updating indexes of securities values; financial and investment 
services relating to such indexes; financial and investment 
services relating to capital investments and fund investments. 
Used in CANADA since at least as early as 1965 on services; 
1981 on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM, DVD et disques contenant des 
logiciels et des logiciels téléchargeables d'information en matière 
de placements et sur le marché des valeurs mobilières, 
d'information financière ainsi que de recherche et d'analyse 
connexes; logiciels de calcul d'indices financiers, boursiers, de 
valeurs mobilières et de marchandises; logiciels contenant des 
indices financiers, boursiers, de valeurs mobilières et de 
marchandises ainsi que des concepts de placement qu'il permet 
de calculer et de mettre à jour; logiciels permettant d'effectuer et 
contenant des analyses d'opérations en fonction d'indices 
boursiers, de valeurs mobilières et de marchandises ainsi que de 
concepts de placement. SERVICES: Consultation en gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires; offre d'un site Web 
d'information et de recherche dans le domaine des affaires et de 
la finance; services de consultation dans les domaines des 
affaires et de la finance; offre de publications électroniques 
d'information et de recherche dans les domaines des affaires et
de la finance; analyse de prix d'acquisition; études de marché, 
nommément études de marché; offre de recherche et 
d'information ayant trait aux marchés de capitaux; services de 
prévisions économiques; compilation de renseignements 
statistiques ayant trait au rendement d'entreprises; offre d'un site 
Web d'information sur le rendement financier de sociétés cotées 
en bourse; services de consultation dans le domaine du 
rendement financier de sociétés cotées en bourse; diffusion de 
publications électroniques d'information sur le rendement 
financier de sociétés cotées en bourse; services de courtage de 
valeurs mobilières; offre et mise à jour d'indices de valeurs 
mobilières; services financiers et de placement ayant trait à ces 
indices; services financiers et de placement ayant trait au 
placement de capitaux et au placement de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les 
services; 1981 en liaison avec les marchandises.

1,546,276. 2011/10/03. TOPSY LABS, INC., a legal entity, 140 
Second Street, 6th Floor, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOPSY



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 136 November 20, 2013

WARES: Computer search engine software; communications 
software for connecting computer users; computer database 
management software; computer software for application and 
database integration; computer software for creating searchable 
databases of information and data; computer software for 
encryption; computer software that allows users to search 
ratings, reviews and recommendations on topics, websites and 
objects in the field of products and services; computer software 
for locating, describing, rating, pricing and comparing products 
and services, and experiences and information relating to those 
products and services; website development software; data 
compression software; computer analytics software for 
analyzing, indexing and processing social content and providing 
information regarding sources, rankings, fluctuations, user 
demographics, and business metrics relating thereto; computer 
software for providing information and data in the field of online 
advertising, user demographics and business analytics; 
computer software to allow users to search and obtain search 
results derived from user citations from blogs, forums, micro 
blogging sites, review sites and other social media; computer 
software for creating, designing, implementing and maintaining 
web applications and data applications; computer software for 
calculating, searching, filtering and displaying information about 
popular topics, people, information and websites derived from 
the citations of people and entities; computer software for 
calculating, searching, filtering and displaying the subjective 
ratings and reputations of topics and objections from networks of 
users, authors, people and entities; computer software for 
accessing, aggregating and indexing data from a global 
computer network; computer software platforms for creating 
searchable databases of information and data, and for 
maintaining, searching, filtering, analyzing, indexing, processing, 
and displaying such information and data. SERVICES: (1) 
Computer consulting services; computer programming services; 
customization of computer hardware and software; social 
networking services. (2) Online publishing services. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2009 on services 
(2). Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/377,352 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche; logiciels 
de communication pour connecter des utilisateurs; logiciels de 
gestion de base de données; logiciels d'intégration d'applications 
et de bases de données; logiciels pour la création de bases de 
données et d'information consultables; logiciels de cryptage; 
logiciel qui permet aux utilisateurs de consulter des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des sujets, des sites 
Web et des objets dans les domaines des produits et des 
services; logiciels pour la localisation, la description, le 
classement, l'établissement de prix et la comparaison de 
produits et de services ainsi que l'échange d'expériences et 
d'information ayant trait à ces produits et services; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels de compression de 
données; logiciels d'analytique pour l'analyse, l'indexation et le 
traitement de contenu social ainsi que pour la diffusion 
d'information sur les sources, les classements, les fluctuations, 
les données démographiques sur les utilisateurs et les 
indicateurs commerciaux connexes; logiciels pour la diffusion 
d'information et de données dans les domaines de la publicité en 
ligne, des données démographiques sur les utilisateurs et de 
l'analytique d'entreprise; logiciels pour permettre aux utilisateurs 

de chercher et d'obtenir des résultats de recherche tirés de 
citations d'utilisateurs trouvées sur des blogues, des forums, des 
sites de microblogage, des sites de critiques et sur d'autres 
médias sociaux; logiciels pour la création, la conception, la mise 
en oeuvre et la maintenance d'applications Web et d'applications 
de données; logiciels pour le calcul, la recherche, le filtrage et 
l'affichage d'information sur des sujets populaires, des 
personnes, des nouvelles et des sites Web tirée de citations de 
personnes et d'entités; logiciels pour le calcul, la recherche, le 
filtrage et l'affichage de critiques subjectives et de cotes de 
popularité sur des sujets et des objections provenant de réseaux 
d'utilisateurs, d'auteurs, de personnes et d'entités; logiciels pour 
l'accès, le regroupement et l'indexation de données provenant 
d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la 
création de bases de données de renseignements et de données 
consultables ainsi que pour le maintien à jour, la consultation, le 
filtrage, l'analyse, l'indexation, le traitement et l'affichage de ces 
renseignements et données. SERVICES: (1) Services de conseil 
en informatique; services de programmation informatique; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
services de réseautage social. (2) Services de publication en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 mai 2009 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/377,352 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,546,786. 2011/10/06. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

THE CHIPETTES
WARES: (1) Bath soaps; hand soaps; detergents for household 
use; hair shampoos and conditioners; shower and bath gel; 
perfumes and colognes; eau de toilette; lip balm; toothpaste and 
mouthwashes; bubble bath; bath oil and bath salts; bath powder; 
lotions for skin, hair, face and body; face and body cream; hair 
cream; hand cream; sunscreen cream; suntan cream; body 
spray; hair spray and hair gel; scented room sprays; body and 
beauty care cosmetics; massage cream; massage lotion; 
massage oil; shaving cream; shaving foam; shaving gel; shaving 
lotion; shaving soap. (2) Cushions; drinking straws; figurines and 
statuettes made of plaster, plastic, wax or wood; flagpoles; 
indoor furniture; office furniture; doll furniture; gift package 
decorations made of plastic; fans for personal use; plastic key 
chains and plastic key chain tags; plastic name badges; 
mattresses; hand held mirrors; non-Christmas ornaments made 
of plaster, plastic, wax or wood; party ornaments of plastic; 
picture frames; pillows; plastic flags; plastic cake decorations; 
plastic boxes; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cups; sleeping bags; wind chimes; window blinds; toy 
boxes and chests; book rests; book stands; novelty items, 
namely, life-size three-dimensional replicas of motion picture film 
and television program characters, made of plastic, latex and 
polyurethane foam. (3) Beverage glassware, cups, mugs, 
drinking glasses, and bottles sold empty; bottle openers; 
dinnerware, namely, plates, cups, bowls and saucers; 
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toothbrushes; plastic coasters; thermal insulated wrap for cans to 
keep the contents cold or hot; plastic plates and plastic cups; 
paper plates and paper cups; cookie jars; lunch boxes; salt and 
pepper shakers; hair brushes. (4) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 
food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-
based snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk 
content; meats; processed edible nuts, namely, roasted nuts, 
seasoned nuts, salted nuts, shelled nuts, smoked nuts, candied 
nuts, sliced almonds, slivered almonds, comminuted almonds 
and almond butter; nut-based snack foods; peanut butter; potato 
chips; potato-based snack foods; powdered milk for food
purposes; raisins; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt. 
(5) Candy; chocolate; popcorn; candy cake decorations; cones 
for ice cream, frozen confections, ice cream, ices; coffee, tea, 
cocoa, artificial coffee; breakfast cereals; cereal-based energy 
bars; grain-based snack foods; chewing gum; cookies and 
crackers. (6) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base concentrates; non-
alcohol ic lemonade; non-alcoholic fruit punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages and carbonated soft 
drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; isotonic beverages; 
syrups and concentrates for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418955 in association with the same kind of wares (1); 
September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418962 in association with the same kind of 
wares (2); September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/418968 in association with the 
same kind of wares (3); September 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/418976 in 
association with the same kind of wares (4); September 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418984 in association with the same kind of wares (5); 
September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418995 in association with the same kind of 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain; savons pour les mains; 
détergents pour la maison; shampooings et revitalisants; gel 
douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; 
baume à lèvres; dentifrice et rince-bouches; bain moussant; 
huile de bain et sels de bain; poudre de bain; lotions pour la 
peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et 
le corps; crème capillaire; crème à mains; crème solaire; crème 
de bronzage; produit pour le corps en vaporisateur; fixatif et gel 
capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crème de 
massage; lotion de massage; huile de massage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon à raser. 
(2) Coussins; pailles; figurines et statuettes en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; mobilier 
d'intérieur; mobilier de bureau; mobilier de poupée; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs à usage 
personnel; chaînes porte-clés en plastique et plaques de 
chaînes porte-clés en plastique; porte-nom en plastique; 
matelas; miroirs à main; décorations autres que celles de Noël 
en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; décorations de fête en 

plastique; cadres; oreillers; drapeaux en plastique; décorations à 
gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
gobelets en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; 
stores; boîtes et coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; 
articles de fantaisie, nommément répliques grandeur nature en 
trois dimensions de personnages de films et d'émissions de 
télévision, en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane. 
(3) Verres à boire, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; sous-
verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant 
à garder le contenu froid ou chaud; assiettes et tasses en 
plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; 
boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux. (4) 
Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits 
séchés; yogourts à boire; repas congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; 
gelées; boissons lactées à haute teneur en lait; viandes; noix 
comestibles transformées, nommément noix grillées, noix 
assaisonnées, noix salées, noix écalées, noix fumées, noix 
confites, amandes tranchées, amandes effilées, amandes 
moulues et beurre d'amande; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations à 
soupes; yogourt. (5) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; décorations 
en bonbons pour gâteaux; cornets à crème glacée, friandises
glacées, crème glacée, glaces; café, thé, cacao, succédané de 
café; céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; gomme; biscuits et 
craquelins. (6) Eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés à base de jus; limonade non alcoolisée; punch aux 
fruits non alcoolisé; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques; sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418955 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 09 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418962 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 09 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/418968 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/418976 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418984 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418995 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,546,937. 2011/10/07. TruLeaf Sustainable Agriculture Limited, 
5524 Sullivan Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1X7 
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

TRULEAF SMART PLANT SYSTEMS
SERVICES: Production and wholesale distribution of fruits and 
vegetables; production and supply of plants to manufacturers of 
pharmaceuticals and nutraceuticals; dissemination of farming 
and agricultural information; education and information services 
relating to agriculture and farming, and consulting and 
assistance in setting up farms and farming systems, namely 
consulting and offering technical assistance in the establishment 
and operation of agriculture farms and farming systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution en gros de fruits et de 
légumes; production et fourniture de plantes aux fabricants de 
produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; diffusion 
d'information agricole; services d'éducation et d'information 
ayant trait à l'agriculture ainsi que consultation et aide dans 
l'établissement de fermes et de systèmes d'exploitation 
agricoles, nommément consultation et offre d'aide technique 
pour l'établissement et l'exploitation de fermes et de systèmes 
d'exploitation agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,215. 2011/10/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
words is "hong shuang xi"; "xi"; "xi"; "jiao you"; "hao ke"; "ni gu 
ding"; "xi yan wei hai jian kang"; "chang du lu zui xiang yan"; nan 
yang xiang di yan cao gu fen you xian gong si"; "xiang gang zhi 
zao"; "hong shuang xi". The translation is "red double 
happiness"; "double happiness"; double happiness"; "tar"; "mg"; 
"nicotine"; cigarette smoking is hazadous to your health"; "king 
size filter tipped cigarettes"; "Nanyang Brother Tobacco 
Company Limited"; "made in Hong Kong"; "red double 
happiness".

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301996408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des mots chinois est « hong 
shuang xi »; « xi »; « xi »; « jiao you »; « hao ke »; « ni gu ding »; 
« xi yan wei hai jian kang »; « chang du lu zui xiang yan »; « nan 
yang xiang di yan cao gu fen you xian gong si »; « xiang gang 
zhi zao »; « hong shuang xi ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois est « red double happiness »; « 
double happiness »; « double happiness »; « tar »; « mg »; « 
nicotine »; « cigarette smoking is hazadous to your health »; « 
king size filter tipped cigarettes »; « Nanyang Brother Tobacco 
Company Limited »; « made in Hong Kong »; « red double 
happiness ».

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de 
priorité de production: 05 août 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301996408 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,928. 2011/10/14. PATRICIA GRADY, 717 Madison 
Avenue, Apt. 5A, New York, NY 10055, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MISS TRISH
WARES: Footwear namely shoes, sandals, flip flops, dress 
shoes, boots. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, tongs, chaussures habillées, bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,548,093. 2011/10/17. CABINET CONTINENTAL, société à 
responsabilité limitée, 17 rue du Colisée, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CAROLIGHT
MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement de la peau du visage et du corps; laits, lotions, 
crèmes et gels pour le soin de la peau du visage et du corps; 
dépilatoires; masques de beauté; cosmétiques pour le 
blanchiment de la peau nommément crèmes et poudre pour 
blanchir la peau; maquillage; produits de rasage nommément 
baume de rasage, lotion après-rasage, préparation après-
rasage; huiles, sels gels et lotions pour le bain; parfumerie 
nommément lotions et bruines parfumées pour le corps; poudres 
pour le visage; shampoings, lotions et gels pour les cheveux, 
déodorants à usage personnel, savons de toilette, dentifrices. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 863 834 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetics for the care and beautification of 
the skin of the face and body; milks, lotions, creams and gels for 
facial and body skin care; depilatories; beauty masks; skin 
whitening cosmetics, namely creams and powders for whitening 
the skin; make-up; shaving products, namely shaving balms, 
after-shave lotions, after-shave preparations; oils, salts, gels and 
lotions for the bath; perfumery, namely scented lotions and mists 
for the body; facial powders; shampoos, lotions and gels for the 
hair, deodorants for personal use, skin soaps, toothpastes. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 863 834 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,130. 2011/10/17. Michael LeBlanc, 20 Galley Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 1G8

BASIC TECHNIQUE
WARES: Sound recordings, namely phonograph records, pre-
recorded records, audio cassettes, music cassettes, audio 
cassette tapes, albums on CD, compact discs, LP's, EP's, 7" 
singles and 12"singles all on phonograph record, CD singles, 
compact disc (CD's), magnetic audio tapes, vinyl discs all 
containing music, and digitally or electrically reproduced musical 
sound recordings. Music videos on DVD and in downloadable 
format, video cassettes and DVD video discs containing music; 
photographs; lapel and novelty buttons; T-shirts; posters; 
promotional materials, namely artist biographical books. 
SERVICES: Entertainment services, namely the provision of live 
musical and entertainment performances and personal 
appearances of a musical group, singing and playing instruments 
or otherwise performing as a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof; entertainment services 
namely, pre-recorded musical and entertainment performances 
in radio broadcast. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément 
disques, disques préenregistrés, cassettes audio, cassettes de 
musique, cassettes audio, albums sur CD, disques compacts, 
disque de longue durée, disques quarante-cinq tours grande 
plage, simples sur 45 tours et simples sur 33 tours, tous sur 
disque, CD simples, disques compacts (CD), cassettes audio 
magnétiques, disques de vinyle, contenant tous de la musique et 
des enregistrements musicaux reproduits numériquement ou 
électriquement. Vidéos musicales sur DVD et en format 
téléchargeable, cassettes vidéo et vidéodisques DVD contenant 
de la musique; photos; boutons de revers et macarons de 
fantaisie; tee-shirts; affiches; matériel promotionnel, nommément 
livres biographiques d'artiste. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles 
et venue d'un groupe musical chantant ou jouant de leurs 
instruments ou se produisant de toute autre manière en tant que 
groupe musical pour offrir toutes les combinaisons de 
divertissement possibles; services de divertissement, 
nommément diffusion en différé à la radio de concerts et de 
spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,243. 2011/10/18. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Caves Village, Building 10, Office 2, West Bay Street, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper namely, flyers, newspapers, magazines; 
cardboard and goods made from these materials namely ticket 
jackets, menus, billboards, napkins; printed matter namely, 
buttons, stickers; photographs; stationery namely, writing paper, 
notecards and envelopes; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely, balloons, bunting, paint 
brushes; typewriters and office requisites namely, coasters; 
printers' type; printing blocks; clothing namely, t-shirts,
bandanas; headgear namely, caps; footwear namely sandals 
and shoes; conference materials namely pens, memo pads, and 
folios. SERVICES: Business management; business 
administration; services for assisting others in planning for the 
provision of food and drink at hotels, resort hotels, motel and 
guest houses; assisting others in organizing travel to and from 
hotels and business conferences and while in the vicinity of 
hotels and business conferences; hotels, resort hotels, motels 
and guest house services; restaurant, bar, cafe and catering 
services; hotel management services; provision of conference 
services namely assisting others in organizing and conducting 
conferences; booking and reservation services available via the 
Internet or by telephone, facsimile or mail allowing others to book 
or reserve temporary accommodations, access to restaurants, 
bars, cafes, and catering services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément prospectus, journaux, 
magazines; carton et produits faits de ces matières, nommément 
pochettes à billets, menus, panneaux d'affichage, serviettes de 
table; imprimés, nommément macarons, autocollants; photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance et enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément ballons, étamines, 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément sous-verres; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément tee-shirts, bandanas; 
couvre-chefs, nommément casquettes; articles chaussants, 
nommément sandales et chaussures; matériel de conférence 
nommément stylos, blocs-notes et porte-documents. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'aide à des tiers dans la planification de l'offre 
d'aliments et de boissons dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels et de petits hôtels; aide à des tiers dans 
l'organisation des déplacements entre des hôtels et des lieux de 
congrès et à proximité d'hôtels et de lieux de congrès; services 
d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services 
de restaurant, de bar, de café et de traiteur; services de gestion 
d'hôtel; offre de services de conférence, nommément aide à des 
tiers dans l'organisation et la tenue de conférences; services de 
réservation offerts à des tiers, par Internet ou par téléphone, par 
télécopieur ou par courrier, leur permettant de réserver de 
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l'hébergement temporaire et d'avoir accès à des services de 
restaurant, de bar, de café et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,546. 2011/10/27. Altitude Aerospace Inc., 2705 Pitfield 
Blvd.,  Montreal, QUEBEC H4S 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALTITUDE AEROSPACE
SERVICES: (1) Planning and consulting services to airlines in 
the field of aircraft and aircraft fleet modifications, namely aircraft 
repair, modification and new aircraft development. (2) 
Engineering support services in the field of aircraft repairs, 
modifications and development of new aircraft. (3) Aircraft 
evaluation services for planning and implementation of 
modifications and maintenance to aircraft. (4) Manufacturing, 
overhauling and servicing of aircraft and their parts. Used in 
CANADA since at least as early as November 12, 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Services de planification et de consultation pour 
les compagnies aériennes dans le domaine des modifications 
d'aéronefs et de flottes d'aéronefs, nommément réparation et 
modification d'aéronefs ainsi que développement de nouveaux 
aéronefs. (2) Services de soutien en ingénierie dans les 
domaines de la réparation et de la modification d'aéronefs ainsi 
que du développement de nouveaux aéronefs. (3) Services 
d'évaluation d'aéronefs pour la planification et la mise en oeuvre 
de modifications et de l'entretien d'aéronefs. (4) Fabrication, 
remise en état et entretien d'aéronefs et de leurs pièces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,549,785. 2011/10/28. 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: Oils, greases and lubricants for vehicles; motor oil; 
brake oil for automobiles; power steering oil for automobiles; 
lubricants for automobile transmissions; lubricating grease; 
castor oil for automotive purposes. Priority Filing Date: August 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055225 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, graisses et lubrifiants pour véhicules; 
huile à moteur; huile de frein pour automobiles; huile de 
servodirection pour automobiles; lubrifiants pour transmissions 
d'automobiles; graisse lubrifiante; huile de ricin pour 
automobiles. Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-055225 en liaison avec le même 

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

1,549,940. 2011/10/31. CHAMP Cargosystems S.A., a legal 
entity, Lux Tech Center building, Zone d'Activités « Weiergewan 
», 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHAMP CARGOSYSTEMS
WARES: Integrating software for the processing of all cargo-
related business activities; Recorded computer programs for 
cargo related processing ; Software for cargo related processing; 
Cargo management software; Integrated IT solutions for the 
cargo transport chain; Cargo and enterprise systems enabling 
effective business analysis and management information; 
Accounting, rating and reporting software; Computer software 
platforms; Computer software for controlling and managing 
access serverapplications; Application software; Computer 
software for controlling andmanaging access server applications; 
Computer software for application anddatabase integration; 
Personal computer application software for document 
controlsystems; cargo processing. SERVICES: Business 
management; Business administration; Outsourcing of 
information technology services, service management services, 
business management servuces, delivery management services 
and business administration services in the field of cargo 
handling ; IT outsourcing services; business process analysis 
services in the field of cargo handling and management of 
information in the field of cargo handling; design and 
development of computer hardware and software; Computer and 
mobile devices rental services; Computer rental services 
pertaining to cargo handling; Leasing of computer time; Leasing 
of access to computers and databases; Leasing accesstime to 
computer databases in the field of cargo handling and flight 
schedules ofcargo transport modes; Computer software 
consultancy; Consultancy in the designand development of 
computer hardware; information technology software 
implementation services ; Systems integration, namely 
integration services for the processing of all cargo-related 
business activities; Hosting of applications; Electronic messaging 
services; Cargo and enterprise systems enabling effective 
business analysis and management information; Design and 
development of accounting, rating and reporting software; Web 
hosting service; Constructing an internet platform for electronic 
commerce; Application service provider services; Application 
service provider namely, hosting computer software applications 
of others; Application system testing consultancy; Rental of 
application software; Rental of software; Information services 
relating to the application of computer systems; Advice, 
consultancy and training in relation to computer networking 
applications. Used in CANADA since at least as early as 1986 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés pour le traitement de 
toutes les activités d'entreprises relatives au fret; programmes 
informatiques enregistrés pour le traitement de tout ce qui a trait 
au fret; logiciels pour le traitement de tout ce qui a trait au fret; 
logiciels de gestion de fret; solutions de TI intégrées pour la 
chaîne de transport de fret; systèmes de fret et d'entreprise 
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assurant l'efficacité des analyses et de l'information de gestion; 
logiciels de comptabilité, d'évaluation et de production de 
rapports; plateformes logicielles; logiciels pour la commande et 
la gestion de l'accès à des applications serveur; logiciels 
d'application; logiciels pour la commande et la gestion de l'accès 
à des applications serveur; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels d'application 
pour ordinateurs personnels visant des systèmes de contrôle de 
documents; traitement de fret. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; impartition de services de 
technologies de l'information, de services de gestion de services, 
de services de gestion des affaires, de services de gestion des 
livraisons et de services d'administration des affaires dans le 
domaine du traitement de fret; services d'impartition en TI; 
services d'analyse de processus d'affaires dans le domaine du 
traitement de fret et gestion d'information dans le domaine du 
traitement de fret; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de location d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles; services de location d'ordinateurs ayant trait 
au traitement de fret; location de temps d'utilisation d'ordinateur; 
location d'accès à des ordinateurs et à des bases de données; 
location de temps d'accès à des bases de données dans les 
domaines du traitement de fret et des horaires de vol de modes 
de transport de fret; consultation en logiciels; consultation en 
conception et en développement de matériel informatique; 
services de mise en oeuvre de logiciels dans le domaine des 
technologies de l'information; intégration de systèmes, 
nommément services d'intégration pour le traitement de toutes 
les activités d'entreprises relatives au fret; hébergement 
d'applications; services de messagerie électronique; systèmes 
de fret et d'entreprise assurant l'efficacité des analyses et de 
l'information de gestion; conception et développement de 
logiciels de comptabilité, d'évaluation et de production de 
rapports; service d'hébergement Web; construction d'une 
plateforme Internet pour le commerce électronique; services de 
fournisseur de services applicatifs; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; consultation en essai de systèmes d'application; 
location de logiciels d'application; location de logiciels; services 
d'information ayant trait à l'application de systèmes 
informatiques; conseils, consultation et formation ayant trait à 
des applications de réseautage informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,941. 2011/10/31. CHAMP Cargosystems S.A., a legal 
entity, Lux Tech Center building, Zone d'Activités « Weiergewan 
», 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Integrating software for the processing of all cargo-
related business activities; Recorded computer programs for 
cargo related processing ; Software for cargo related processing; 
Cargo management software; Integrated IT solutions for the 
cargo transport chain; Cargo and enterprise systems enabling 
effective business analysis and management information; 
Accounting, rating and reporting software; Computer software 
platforms; Computer software for controlling and managing 
access server applications; Application software; Computer 
software for controlling and managing access server 
applications; Computer software for application and database 
integration; Personal computer application software for 
document control systems; cargo processing. SERVICES:
Business management; Business administration; Outsourcing of 
information technology services, service management services, 
business management servuces, delivery management services 
and business administration services in the field of cargo 
handling ; IT outsourcing services; business process analysis 
services in the field of cargo handling and management of 
information in the field of cargo handling; design and 
development of computer hardware and software; Computer and 
mobile devices rental services; Computer rental services 
pertaining to cargo handling; Leasing of computer time; Leasing 
of access to computers and databases; Leasing accesstime to 
computer databases in the field of cargo handling and flight 
schedules ofcargo transport modes; Computer software 
consultancy; Consultancy in the designand development of 
computer hardware; information technology software 
implementation services ; Systems integration, namely 
integration services for the processing of all cargo-related 
business activities; Hosting of applications; Electronic messaging 
services; Cargo and enterprise systems enabling effective 
business analysis and management information; Design and 
development of accounting, rating and reporting software; Web 
hosting service; Constructing an internet platform for electronic 
commerce; Application service provider services; Application 
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service provider namely, hosting computer software applications 
of others; Application system testing consultancy; Rental of 
application software; Rental of software; Information services 
relating to the application of computer systems; Advice, 
consultancy and training in relation to computer networking 
applications. Used in CANADA since at least as early as 1986 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés pour le traitement de 
toutes les activités d'entreprises relatives au fret; programmes 
informatiques enregistrés pour le traitement de tout ce qui a trait 
au fret; logiciels pour le traitement de tout ce qui a trait au fret; 
logiciels de gestion de fret; solutions de TI intégrées pour la 
chaîne de transport de fret; systèmes de fret et d'entreprise 
assurant l'efficacité des analyses et de l'information de gestion; 
logiciels de comptabilité, d'évaluation et de production de 
rapports; plateformes logicielles; logiciels pour la commande et 
la gestion de l'accès à des applications serveur; logiciels 
d'application; logiciels pour la commande et la gestion de l'accès 
à des applications serveur; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels d'application 
pour ordinateurs personnels visant des systèmes de contrôle de 
documents; traitement de fret. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; impartition de services de 
technologies de l'information, de services de gestion de services, 
de services de gestion des affaires, de services de gestion des 
livraisons et de services d'administration des affaires dans le 
domaine du traitement de fret; services d'impartition en TI; 
services d'analyse de processus d'affaires dans le domaine du 
traitement de fret et gestion d'information dans le domaine du 
traitement de fret; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de location d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles; services de location d'ordinateurs ayant trait 
au traitement de fret; location de temps d'utilisation d'ordinateur; 
location d'accès à des ordinateurs et à des bases de données; 
location de temps d'accès à des bases de données dans les 
domaines du traitement de fret et des horaires de vol de modes 
de transport de fret; consultation en logiciels; consultation en 
conception et en développement de matériel informatique; 
services de mise en oeuvre de logiciels dans le domaine des 
technologies de l'information; intégration de systèmes, 
nommément services d'intégration pour le traitement de toutes 
les activités d'entreprises relatives au fret; hébergement 
d'applications; services de messagerie électronique; systèmes 
de fret et d'entreprise assurant l'efficacité des analyses et de 
l'information de gestion; conception et développement de 
logiciels de comptabilité, d'évaluation et de production de 
rapports; service d'hébergement Web; construction d'une 
plateforme Internet pour le commerce électronique; services de 
fournisseur de services applicatifs; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; consultation en essai de systèmes d'application; 
location de logiciels d'application; location de logiciels; services 
d'information ayant trait à l'application de systèmes 
informatiques; conseils, consultation et formation ayant trait à 
des applications de réseautage informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,330. 2011/11/02. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

JDB GROUP
WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
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extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (4) 
Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-
tea, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic 
water, vegetable juices, essences used in the preparation of 
liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; preparations 
for making beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009959727 in association with the same 
kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 11, 2011 under No. 009959727 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 

gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbet, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (4) Boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, 
boissons à base de riz non alcoolisées autres que des 
succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses 
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(non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré, liqueurs non alcoolisées, eau de 
malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; préparations pour faire des boissons, nommément des
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des vins, du thé 
glacé, des boissons à base de riz non alcoolisées autres que 
des succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des 
boissons gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non 
alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, 
des boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, des 
liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du 
soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences 
utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de 
concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de 
salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 11 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009959727 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 mai 2011 sous le No. 009959727 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,331. 2011/11/02. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, JIA DUO BAO is the transliteration 
of the Chinese characters. These characters have no real 
meaning in English collectively, but individually, each character 
can be translated as follows: The first character JIA can be 
translated as 'add' or 'addition'. The second character DUO can 
be translated as 'many.' The third character BAO can be 
translated as 'treasure.' As provided by the applicant.

WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
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confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (4) 
Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-
tea, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic 
water, vegetable juices, essences used in the preparation of 
liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; preparations 
for making beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009959875 in association with the same 
kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 11, 2011 under No. 009959875 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
illustrés est JIA DUO BAO. Selon le requérant, ces caractères, 
lorsqu'ils sont mis ensemble, n'ont aucune signification en 
anglais, mais la traduction anglaise de chacun des caractères 
est la suivante : le premier caractère, JIA, signifie en anglais « 
add » ou « addition »; le deuxième caractère, DUO, signifie en 
anglais « many »; le troisième caractère, BAO, signifie en 
anglais « treasure ».

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 

inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbet, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (4) Boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, 
boissons à base de riz non alcoolisées autres que des 
succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses 
(non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, soda au 
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gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré, liqueurs non alcoolisées, eau de 
malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des vins, du thé 
glacé, des boissons à base de riz non alcoolisées autres que 
des succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des 
boissons gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non 
alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, 
des boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, des 
liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du 
soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences 
utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de 
concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de 
salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 11 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009959875 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 mai 2011 sous le No. 009959875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,421. 2011/11/02. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLTS MUSE
SERVICES: An on-line journal, namely, a blog; Providing a 
website featuring editorial content on fashion, beauty, lifestyle 
and culture; electronic publications in the field of fashion, beauty, 
lifestyle and culture; Downloadable and non-downloadable 
electronic publications, namely, newsletters, articles, guides, 
listings, interviews and reviews featuring information on fashion, 
beauty, lifestyle and culture and published on a website; 
Providing an interactive website containing fashion, beauty, 
lifestyle, and culture information; On-line retail sale of clothing, 
fashion accessories, and beauty products; On-line advertising of 
the wares and services of others; Electronic billboard advertising 
of the wares and services of others, placing advertisements for 
others; Promoting the goods and services of others by means of 
operation of an on-line website; hosting on-line surveys; 
providing on-line social media services; Operation of a website 
providing information in the field of fashion, cultural and lifestyle 
issues; Operation of a website providing information on 
marketing issues, namely the setup and styling of its store 
windows; Advertising, marketing and promotional services, 
namely, advertising window design and content and the wares 
and services of others; publication services, namely, electronic 
publishing services; on-line retail services for clothing and beauty 
products; non-downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, articles, guides, listings, magazines featuring 
information on fashion, beauty, lifestyle, and culture and 
published to a website and blog. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Journal en ligne, nommément blogue; offre d'un site 
Web de contenu rédactionnel sur la mode, la beauté, les 
habitudes de vie et la culture; publications électroniques dans les 
domaines de la mode, de la beauté, des habitudes de vie et de 
la culture; publications électroniques téléchargeables ou non, 
nommément cyberlettres, articles, guides, listes, entrevues et 
critiques contenant de l'information sur la mode, la beauté, les 
habitudes de vie et la culture et publiés sur un site Web; offre 
d'un site Web interactif d'information sur la mode, la beauté, les 
habitudes de vie et la culture; vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires de mode et de produits de beauté; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers; 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers, placement de publicités pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation 
d'un site Web; tenue de sondages en ligne; offre de services de 
médias sociaux en ligne; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la mode, de la culture et des habitudes de 
vie; exploitation d'un site Web d'information sur des questions de 
marketing, nommément sur l'installation et le stylisme des 
vitrines; services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité de la conception et du contenu de vitrines 
ainsi que des marchandises et des services de tiers; services de 
publication, nommément services d'édition électronique; services 
de vente au détail en ligne de vêtements et de produits de 
beauté; publications électroniques non téléchargeables, 
nommément cyberlettres, articles, guides, listes et magazines 
d'information sur la mode, la beauté, les habitudes de vie et la 
culture et publiés sur un site Web et dans un blogue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,060. 2011/11/07. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California  94065, 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

EXALYTICS
WARES: Computer hardware and computer software for 
business intelligence analytics, modeling, planning, forecasting, 
reporting, interactive visualization, and predictive analysis, 
except computer hardware and software for dialysis centers and 
nephrology units. Priority Filing Date: October 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/451,311 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,298,965 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'analyse, la modélisation, la planification, l'établissement de 
prévisions la production de rapports, la visualisation interactive 
et l'analyse prévisionnelle, ayant tous trait à la veille 
économique, sauf le matériel informatique et les logiciels, pour 
des centres de dialyse et des unités de néphrologie. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
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le No. 4,298,965 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,099. 2011/11/02. The New Zealand King Salmon Co Ltd, 
(a New Zealand company), 10-18 Bullen Street, Nelson, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Fish, not being live; seafood; raw fish; smoked fish; 
cooked fish; frozen fish; fresh fish. (2) Fish, not being live; fish 
including canned fish and fish extracts, vacuum packed fish; 
seafood; raw, preserved, dried and cooked fish; caviar eggs; 
dips and seafood spreads and prepared meals; edible oils 
including edible fish oil. Priority Filing Date: May 11, 2011, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 841705 in association 
with the same kind of wares (1). Used in CHINA on wares (1). 
Registered in or for NEW ZEALAND on July 30, 2012 under No. 
962896 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poisson, non vivant; fruits de mer; 
poisson cru; poisson fumé; poisson cuit; poisson congelé; 
poisson frais. (2) Poisson, non vivant; poisson, y compris 
poisson en conserve et extraits de poisson, poisson emballé 
sous vide; fruits de mer; poisson cru, en conserve, séché et cuit; 
caviar; trempettes ainsi que tartinades et plats préparés aux 
poissons et fruits de mer; huiles alimentaires, y compris huile de 
poisson comestible. Date de priorité de production: 11 mai 2011, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 841705 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: CHINE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 juillet 2012 sous le No. 962896 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,551,193. 2011/11/08. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN NG, IBM 
CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST, DEPT B4/U59, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

IBM FLEXCENTER
WARES: Computer hardware and computer software to enable 
virtualization and workload optimization; computer hardware, 
namely, computers, servers and computer storage devices, 
namely hard disk drives and solid-states drives; computer 
software for use in controlling the operation and execution of 
computer systems, programs, and networks; computer software 
for use in connecting disparate computer networks and systems, 
servers and storage devices; computer operating system 
software; computer software for linking together computers and 
for enabling computing across a globally accessible network; 
computer software for managing hardware, software and 
processes that exist within an information technology 
environment, instructional manuals sold as a unit therewith; 

printed materials, namely, books, brochures, informational 
sheets, instructional manuals, written presentations, all in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: Computer systems integration services; 
computer consultation services; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; technical support services, 
namely, troubleshooting of computers, servers and computer 
software problems; computing services; computer systems 
design services for others; computer systems analysis; 
interconnection of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software, computers and servers; installation, updating 
and maintenance of computer software; computer programming 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
virtualisation et d'optimisation de la charge de travail; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques durs et disques à 
circuits intégrés; logiciels permettant de commander le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciels permettant de connecter 
différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs et 
dispositifs de stockage; systèmes d'exploitation; logiciels 
permettant de relier des ordinateurs et de faire des calculs sur 
l'ensemble d'un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
de gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus qui existent au sein d'un environnement de 
technologie de l'information, manuels connexes vendus comme 
un tout; imprimés, nommément livres, brochures, fiches 
d'information, manuels, présentations écrites, tous dans le 
domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
consultation en informatique; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services informatiques; 
services de conception de systèmes informatiques pour des 
tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,782. 2011/11/14. Hardened Structures Hardened Shelters, 
LLC, 607 Lynnhaven Parkway, Virginia Beach, Virginia  23452, 
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

HARDENED STRUCTURES 
HARDENED SHELTERS

SERVICES: Construction management services, namely, 
construction program management of residential and commercial 
structures and facilities built to withstand severe storms, natural 
disasters, assaults and conventional, nuclear, biological and 
chemical weapons and to provide an independent life sustaining 
environment after such events, namely to provide for 
independent sources of electricity, water, sewage disposal, food 
and crop cultivation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4005389 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de travaux de construction, 
nommément programme de gestion de structures et 
d'installations résidentielles et commerciales conçues pour 
résister aux tempêtes violentes, aux catastrophes naturelles, aux 
attaques et aux armes conventionnelles, nucléaires, biologiques 
et chimiques de même qu'offrir un milieu permettant une 
existence autonome après de tels événements, nommément 
offrir des sources autonomes d'électricité, d'eau, d'évacuation 
des eaux usées, d'aliments et de récoltes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4005389 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,113. 2011/11/15. JenaValve Technology GmbH, 
Guerickestr. 25, 80805 München, GERMANY

JENAVALVE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of cardiovascular diseases; veterinary preparations 
for the prevention and treatment of cardiovascular disease of 
animals; sanitary preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for hygienic purposes and anti-bacterial 
preparations; food for babies; medical plasters, materials for 
dressings, namely medical dressings, surgical dressings, wound 
dressings; material for stopping teeth; dental wax; disinfectants 
for medical instruments; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; natural and biological valves for 
implantation and for use in the repair of cardiac defects; native 
and biological valves for internal patient use in the repair of 
cardiac defects; surgical tissues comprised primarily of artificial 
material and also incorporating processed animal tissue for use 
in reconstructive surgery, surgical implants comprising living 
tissues; surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles, namely filters implantable into blood 
vessels, prostheses, and artificial substitutes and replacements 

for parts of the body, namely heart valves; clips for connecting 
filters implantable into blood vessels and heart valves with the 
body; devices providing patency to, and preventing collapsing of, 
tubular structures of the body, and medical stents; suture 
materials; cardiac apparatus and instruments, namely stent and 
stented valve loading units and parts and fitting therefore; 
artificial valves for implantation, stents; artificial valves for 
internal patient use and artificial stents; cardiac valves; cardiac 
stents; cardiac valve replacements apparatus; aortic valve repair 
and replacement apparatus, aortic valve replacement stents, 
mitral valve repair and replacement apparatus, mitral valve 
replacement stents, tricuspidal valve repair and replacement 
apparatus, tricuspidal valve replacement stents; catheters, 
catheter guidance systems; tips for catheter delivery systems; 
handles for manipulating catheters; handles for catheter 
apparatus; handles comprising of multiple parts for catheter 
apparatus; guide wires for use in cardiac procedures; cartridges 
for carrying medical prostheses; parts and fittings for the 
aforesaid apparatus; surgical implants, namely filters implantable 
into blood vessels, prostheses, and artificial substitutes and 
replacements for parts of the body, namely heart valves. (2) 
Valves for use in the repair of a cardiac defects as well as 
cardiac valve replacement apparatus. SERVICES: Medical 
services in the field of cardiac defects and diseases; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings and 
animals; medical and veterinary analysis for the diagnosis and 
treatment of persons and animals; provision of medical and 
veterinary information relating to medical and veterinary 
procedures; provision of information relating to cardiac related 
procedures; provision of information relating to surgical 
procedures; consultancy related to surgical methods; medical 
and veterinary services relating to heart valve replacement; 
conducting surgical procedures, cardiac valve replacement 
surgery; provision of information relating to suturing; consultancy 
relating to suturing; medical and veterinary suturing services. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on May 27, 2009 under No. 006254081 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies cardiovasculaires; 
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires chez les animaux; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à 
usage hygiénique et produits antibactériens; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; 
matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; valvules naturelles et biologiques pour 
implantation et pour utilisation dans la correction d'anomalies 
cardiaques; valvules naturelles et biologiques à usage interne 
pour les patients pour la correction d'anomalies cardiaques; 
tissus chirurgicaux constitués principalement de matériaux 
artificiels et comprenant aussi des tissus animaux traités pour la 
chirurgie reconstructive, implants constitués de tissus vivants; 
instruments chirurgicaux, dentaires et de médecine vétérinaire; 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément filtres 
implantables dans des vaisseaux sanguins, prothèses ainsi que 
substituts et remplacements artificiels de parties du corps, 
nommément valvules cardiaques; pinces pour rattacher des 
filtres implantables dans des vaisseaux sanguins et des valvules 
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cardiaques au corps; dispositifs offrant une perméabilité à des 
structures tubulaires du corps et prévenant leur écrasement ainsi 
qu'endoprothèses médicales; matériel de suture; appareils et 
instruments cardiaques, nommément unités d'installation 
d'endoprothèses vasculaires et de valvules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; valvules artificielles pour implantation, 
endoprothèses vasculaires; valvules artificielles à usage interne 
pour les patients et endoprothèses vasculaires artificielles; 
valvules cardiaques; endoprothèses cardiovasculaires; appareils 
de remplacement de valvule cardiaque; appareils de réparation 
et de remplacement de valvule aortique, endoprothèses 
vasculaires de remplacement de valvule aortique, appareils de 
réparation et de remplacement de valvule mitrale, 
endoprothèses vasculaires de remplacement de valvule mitrale, 
appareils de réparation et de remplacement de valvule 
tricuspide, endoprothèses vasculaires de remplacement de 
valvule tricuspide; cathéters, systèmes de guidage de cathéters; 
bouts pour systèmes d'administration par cathéter; poignées 
pour la manipulation des cathéters; poignées pour appareils à 
cathéter; poignées constituées de différentes pièces pour 
appareils à cathéter; fils guides pour interventions sur le coeur; 
cartouches de transport pour prothèses médicales; pièces et 
accessoires pour les appareils susmentionnés; implants, 
nommément filtres implantables dans des vaisseaux sanguins, 
des prothèses ainsi que des substituts artificiels et des 
remplacements pour des parties du corps, nommément valvules 
cardiaques. (2) Valvules pour la correction d'anomalies 
cardiaques ainsi qu'appareils de remplacement de valvule 
cardiaque. SERVICES: Services médicaux dans le domaine des 
anomalies et des maladies cardiaques; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour humains et animaux; analyses 
médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de 
personnes et d'animaux; diffusion d'information médicale et 
vétérinaire ayant trait aux interventions médicales et vétérinaires; 
diffusion d'information ayant trait aux interventions cardiaques; 
diffusion d'information sur les interventions chirurgicales; 
services de conseil sur les méthodes d'intervention chirurgicale; 
services médicaux et vétérinaires ayant trait au remplacement 
des valvules cardiaques; interventions chirurgicales, intervention 
pour le remplacement de valvules cardiaques; diffusion 
d'information sur la suture; services de conseil sur la suture; 
services de suture médicale et vétérinaire. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 sous le No. 006254081 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,552,268. 2011/11/16. Fifth & Pacific Companies, Inc., 5901 
West Side Avenue, North Bergen, New Jersey 07047, 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

FIFTH & PACIFIC COMPANIES
WARES: Fragrance; candles; body products namely, body 
lotions, body creams, body soaps and body powders; eyewear 
namely, eye glasses, sunglasses and frames; cellphone cases 
and portable mobile device cases namely, cases, sleeves and 
bags adapted and shaped to contain mobile phones, portable 

computers, personal digital assistants, electronic organizers and 
electronic notepads; jewelry and watches; small leather goods 
namely leather carrying and protective cases for cell phones, 
portable media players and electronic devices, leather credit 
card holders, key cases, key chains, briefcase-type portfolios, 
wallets, cosmetic bags sold empty, clutches, wristlet bags, 
pouches, purses; handbags; home goods namely dinnerware, 
cups, saucers, mugs, serving bowls, serving platters, sugar and 
creamer sets, salt and pepper shakers, pitchers, non-electric 
coffee pots and teapots; drinking glasses; giftware, namely, 
bowls, vases and candleholders; decorative pillows; bath 
accessories namely, soap dishes, liquid soap dispensers, lotion 
bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, cups and cup 
holders; bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, quilts, 
bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams, dust 
ruffles, mattress pads, towels, wash cloths, window curtains and 
coverings, fabric wall-coverings; bath mats; clothing namely, 
casual clothing, formal wear, dress clothing, athletic clothing, 
bridal wear, maternity wear, beachwear, sleepwear, loungewear, 
underwear and; outdoor clothing namely coats, jackets, gloves, 
rainwear, scarves, sport coats, sweaters and vests; footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear and 
evening footwear and apparel namely hats, headbands and 
baseball caps. SERVICES: Wholesale and retail store services 
and on-line retail and wholesale store services in the fields of
fragrances, candles, body products, eyewear, portable mobile 
device covers and cases, small leather goods, home goods, 
clothing, footwear and fashion accessories. Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,513 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: Parfums; bougies; produits pour le corps, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, savons 
pour le corps et poudres pour le corps; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et montures; étuis pour 
téléphones cellulaires et étuis pour appareils mobiles portatifs, 
nommément étuis, housses et sacs conçus pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels, des agendas électroniques et des blocs-notes 
électroniques; bijoux et montres; petits articles en cuir, 
nommément étuis de transport et de protection en cuir pour 
téléphones cellulaires, lecteurs multimédias de poche et 
appareils électroniques, porte-cartes de crédit en cuir, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés, porte-documents de type 
serviette, portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus vides, 
pochettes, sacs à dragonne, porte-monnaie; sacs à main; 
articles pour la maison, nommément articles de table, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de service, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et 
poivrières, pichets, cafetières et théières non électriques; verres; 
articles-cadeaux, nommément bols, vases et bougeoirs; 
coussins décoratifs; accessoires de bain, nommément porte-
savons, distributeurs de savon liquide, bouteilles à lotion, 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets et porte-
gobelets; draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, 
couvertures, jetés, couettes, housses de couette, couvre-
oreillers à volant, cache-sommiers à volant, surmatelas, 
serviettes, débarbouillettes, rideaux et revêtements de fenêtre, 
revêtements muraux en tissu; tapis de baignoire; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements de mariage, 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 150 November 20, 2013

vêtements de maternité, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gants, vêtements imperméables, 
foulards, vestons sport, chandails et gilets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de soirée, articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes de baseball. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail et services en 
ligne de magasin de vente au détail et en gros dans les 
domaines des parfums, des bougies, des produits pour le corps, 
des articles de lunetterie, des housses et étuis pour appareils 
mobiles portatifs, des petits articles en cuir, des articles pour la 
maison, des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires de mode. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/473,513 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,291. 2011/11/16. Shenzhen Netcom Electronics Co., Ltd., 
A-B-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance Base, 8# Kefa Road, 
Nanshan District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Computer memories; computer peripheral devices, 
namely, barcode scanners and card readers; computer memory 
cards and digital camera memory cards; blank smart cards; cash 
registers; vending machines; attendance machine; cellular 
phones; cameras; integrated circuits. SERVICES: Insurance 
underwriting; financing services; art appraisal; real estate 
management; bail-bonding; charitable fund raising; factoring; 
lending against security; technical research; industrial design; 
dress designing; computer programming; computer software 
design; updating of computer software; consultancy in the field of 
computer hardware; duplication of computer programs. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mémoires d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de codes à barres et lecteurs 
de cartes; cartes mémoire pour ordinateurs et cartes mémoire 
pour appareils photo numériques; cartes à puce vierges; caisses 
enregistreuses; distributeurs; pointeuses; téléphones cellulaires; 
appareils photo; circuits intégrés. SERVICES: Services 
d'assurance; services de financement; évaluation d'oeuvres 
d'art; gestion immobilière; cautionnement; campagnes de 
financement à des fins caritatives; affacturage; prêts garantis; 
recherche technique; dessin industriel; conception de vêtements; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; duplication de programmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 

novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,292. 2011/11/16. Shenzhen Netcom Electronics Co., Ltd., 
A-B-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance Base, 8# Kefa Road, 
Nanshan District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Computer memories; computer peripheral devices, 
namely, barcode scanners and card readers; computer memory 
cards and digital camera memory cards; blank smart cards; cash 
registers; vending machines; attendance machine; cellular 
phones; cameras; integrated circuits. SERVICES: Insurance 
underwriting; financing services; art appraisal; real estate 
management; bail-bonding; charitable fund raising; factoring; 
lending against security; technical research; industrial design; 
dress designing; computer programming; computer software 
design; updating of computer software; consultancy in the field of 
computer hardware; duplication of computer programs. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mémoires d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de codes à barres et lecteurs 
de cartes; cartes mémoire pour ordinateurs et cartes mémoire 
pour appareils photo numériques; cartes à puce vierges; caisses 
enregistreuses; distributeurs; pointeuses; téléphones cellulaires; 
appareils photo; circuits intégrés. SERVICES: Services 
d'assurance; services de financement; évaluation d'oeuvres 
d'art; gestion immobilière; cautionnement; campagnes de 
financement à des fins caritatives; affacturage; prêts garantis; 
recherche technique; dessin industriel; conception de vêtements; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; duplication de programmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,552,298. 2011/11/16. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

IBM FLEX SYSTEM
WARES: Computer hardware and computer software to enable 
virtualization and workload optimization; computer hardware, 
namely, computers, servers and computer storage devices, 
namely hard disk drives and solid-states drives; computer 
software for use in controlling the operation and execution of 
computer systems, programs, and networks; computer software 
for use in connecting disparate computer networks and systems, 
servers and storage devices; computer operating system 
software; computer software for linking together computers and 
for enabling computing across a globally accessible network; 
computer software for managing hardware, software and 
processes that exist within an information technology 
environment, instructional manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: Computer systems integration services; computer 
consultation services; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks; computer software and hardware testing services,
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: MAURITIUS, Application No: MU/M/11/13354 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
virtualisation et d'optimisation de la charge de travail; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques durs et disques à 
circuits intégrés; logiciel pour contrôler le fonctionnement et 
l'exécution de systèmes informatiques, de programmes et de 
réseaux; logiciel permettant de connecter différents réseaux et 
systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; 
systèmes d'exploitation; logiciel permettant de relier des 
ordinateurs et de faire des calculs sur l'ensemble d'un réseau 
accessible à l'échelle mondiale; logiciel de gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de procédés existant au sein d'un 
environnement informatique, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. SERVICES: Services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de conseil en informatique; 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et 
de logiciels; services de conception de systèmes informatiques 
pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 

nommément intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/11/13354 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,433. 2011/11/17. Global Connectworks Ltd., 42 Woodlawn 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CONFERENCECHECKER
SERVICES: Providing online booking, scheduling, managing and 
selecting services and meeting management tools in connection 
with entertainment, business, educational, and social events; 
providing online electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users in the field of entertainment, 
business, educational, and social events; providing information in 
connection with entertainment, business, educational and social 
events via a global computer network; providing reviews of 
entertainment, business, educational and social events via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre en ligne de services de réservation, de 
planification, de gestion et de sélection et d'outils de gestion de 
rencontres relativement à des évènements de divertissement et 
d'affaires ainsi qu'à des activités éducatives et sociales; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des 
évènements de divertissement et d'affaires ainsi qu'à des 
activités éducatives et sociales; offre d'information relativement à 
des évènements de divertissement et d'affaires ainsi qu'à des 
activités éducatives et sociales; offre de critiques d'évènements 
de divertissement et d'affaires ainsi que d'activités éducatives et 
sociales par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,552,535. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Internal combustion engines, hybrid engines, fuel cell 
powered engines, electric motors, transmissions and parts 
thereof, exhaust systems and components, exhaust after 
treatment systems and components, axles and axles 
assemblies, filters, filtration systems, and parts thereof, all for 
use in association with motor vehicles. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/452,287 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, moteurs 
hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques, 
transmissions et pièces connexes, systèmes d'échappement et 
composants, systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement et composants, essieux et ensembles d'essieux, 
filtres, systèmes de filtration et pièces connexes, tous conçus 
pour les véhicules automobiles. Date de priorité de production: 
20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/452,287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,540. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Electronic controls for monitoring and controlling the 
operation of internal combustion engines, hybrid engines, fuel 
cell powered engines, electric motors, transmissions and parts 
thereof, exhaust systems and components, exhaust after 
treatment systems and components, axles and axle assemblies 
and components, filters and filtration systems and components, 
all for use in association with motor vehicles. Priority Filing 
Date: October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/452,275 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour la 
surveillance et la régulation du fonctionnement de moteurs à 
combustion interne, de moteurs hybrides, de moteurs à pile à 
combustible, de moteurs électriques, de transmissions et de 
pièces connexes, de systèmes d'échappement et de 
composants, de systèmes de post-traitement de gaz 
d'échappement et de composants, d'essieux, d'ensembles 
d'essieux et de composants, de filtres, de systèmes de filtration 
et de composants, tous conçus pour des véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,275 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,552,543. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Internal combustion engines, hybrid engines, fuel cell 
powered engines, electric motors, transmissions and parts 
thereof, exhaust systems and components, exhaust after 
treatment systems and components, axles and axles 
assemblies, filters, filtration systems, and parts thereof, all for 
use in association with motor vehicles. Priority Filing Date: 
October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/451,373 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, moteurs 
hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques, 
transmissions et pièces connexes, systèmes d'échappement et 
composants, systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement et composants, essieux et ensembles d'essieux, 
filtres, systèmes de filtration et pièces connexes, tous conçus 
pour les véhicules automobiles. Date de priorité de production: 
19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/451,373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,547. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Electronic controls for monitoring and controlling the 
operation of internal combustion engines, hybrid engines, fuel 
cell powered engines, electric motors, transmissions and parts 
thereof, exhaust systems and components, exhaust after 
treatment systems and components, axles and axle assemblies 
and components, filters and filtration systems and components, 
all for use in association with motor vehicles. Priority Filing 
Date: October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/451,367 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour la 
surveillance et la régulation du fonctionnement de moteurs à 
combustion interne, de moteurs hybrides, de moteurs à pile à 
combustible, de moteurs électriques, de transmissions et de 

pièces connexes, de systèmes d'échappement et de 
composants, de systèmes de post-traitement de gaz 
d'échappement et de composants, d'essieux, d'ensembles 
d'essieux et de composants, de filtres, de systèmes de filtration 
et de composants, tous conçus pour des véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,367 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,802. 2011/11/21. Jumphost Inc., 151 Wellington Street, 
Suite 1, Kingston, ONTARIO K7L 3E1

SERVICES: Full service hosting services, specifically web 
hosting, technical support in the form of website updates, domain 
name registration, domain name management, and email. Used
in CANADA since June 10, 2008 on services.

SERVICES: Services complets d'hébergement, en particulier 
hébergement Web, soutien technique, à savoir mises à jour de 
sites Web, enregistrement de noms de domaine, gestion de 
noms de domaine et courriel. Employée au CANADA depuis 10 
juin 2008 en liaison avec les services.

1,552,822. 2011/11/18. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, 
headphones, radios, pre-recorded CDs, video tapes, laser disks 
and DVDs containing baseball, magnetically encoded credit 
cards, compact disc cases, carrying cases for hand-held 
computers, protective carrying cases for portable music players, 
namely, MP3 players, telephones, eyeglass cases, cases 
specially adapted for personal digital assistants, cell phones, cell 
phone accessories, namely, cases and face plate covers, 
decorative charms for cell phones, binoculars, portable listening 
devices, namely, MP3 players, computer monitors, televisions 
and television monitors, mobile phone straps, calculators, 
photographic cameras, decorative switch plate covers, luminous 
signs, neon signs, fitted plastic films known as skins for covering 
and providing a scratch proof barrier and protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants, protective sleeves for laptop 
computers, blank USB flash drives, cushioned support base 
specially adapted to prop up laptop computers, sunglasses, 
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decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball. (2) Clocks, wall clocks, 
alarm clocks, and non-monetary coins of precious metal. (3) 
Paper goods and printed matter, namely, trading cards, posters, 
stickers, decals, temporary tattoos, bumper stickers, score 
books, scorecards, printed baseball game programs, magazines 
and books featuring baseball, newsletters, brochures and 
pamphlets featuring baseball, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
stationery sets, namely, writing paper, cards, and envelopes, 
commemorative envelopes, flip books, preprinted agenda 
organizers, memo boards, scrapbooks, autograph books, 
baseball card albums, book covers, bookmarks, bookends, 
calendars, greeting cards, postcards, printed checkbooks, 
checkbook covers, collectible stamps, rubber stamps, ink 
stamps, commemorative stamps, paper pennants, gift wrapping 
paper, paper gift and party bags, paper party goods namely, 
paper party decorations, paper coasters, paper napkins, facial 
tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted photographs, 
photograph albums, lithographs, plastic baseball card holders, 
Christmas card holders, paperweights, letter openers, pens, 
pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, non-electric 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, ungraduated rulers, 
paper ticket holders and non-metal lanyards for paper ticket 
holders sold as a unit, art pictures, dry erase writing boards and 
writing surfaces, money clips and art prints. (4) All-purpose sport 
bags, all-purpose athletic bags, all-purpose carrying bags, 
athletic bags, backpacks, briefcases, business card cases, 
canvas shopping bags, clutches, coin purses, collars for pets, 
cosmetic bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, 
handbags, leashes for animals, leather bags, suitcases and 
wallets, leather key chains, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, pet tags specially adapted for attaching to pet leashes 
and collars, pet collar accessories, namely bows and charms, 
purses, reusable shopping bags, tote bags, toiletry bags sold 
empty, wallets, credit card cases and holders, wine bags with 
handles for carrying and holding wine, wristlet bags. (5) Mugs, 
beverage glassware, plastic bottles for drinking water, plastic 
drinking cups for toddlers, plastic juice box holders, cups, plastic 
cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, steins, plastic 
insulated mugs, insulated beverages holders, serving trays not of 
precious metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks 
not of precious metal, plastic canteens, shot glasses, stadium 
replicas of porcelain, ceramic, resin, plastic, wood, and non-
precious metals, commemorative replicas of resin; vacuum 
bottles, foam beverage can holders, wastepaper baskets, napkin 
rings not of precious metal, bottle openers, bowls, portable 
coolers, ice buckets, plastic coasters, non-electric toothbrushes, 
non-electric can openers, containers for food, salt and pepper 
shakers, lunch boxes, piggy banks, trash cans, hair brushes, hair 
combs, utensils for barbecues, namely, forks, tongs, and turners, 
grill covers, commemorative plates, decorative plates not of 
precious metal, dinnerware, salt and pepper shakers, napkin 

holders, cutting boards, drink coasters, dishes and plates not of 
precious metal, urns, drinking flasks, pitchers, aluminum water 
bottles sold empty, reusable stainless steel water bottles sold 
empty, serving bowls, and stained glass panes. (6) Clothing, 
namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, shorts, jeans, 
sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, jerseys, 
underwear (and undergarments), sleepwear, robes, swimwear, 
jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth bibs, ties, 
belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong sandals, 
golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, mittens, 
wristbands, Halloween and masquerade costumes. (7) Toys and 
sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft sculpture 
foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, puppets, 
balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board games, 
card games, dice games, trivia game played with cards and 
game components, parlor games, playing cards, dart boards and 
dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through broadcast media, namely, 
television broadcasting, cable television broadcasting, cable 
radio broadcasting; Educational services namely, baseball 
camps, seminars and clinics; Organizing and conducting fantasy 
sports contests, sweepstakes; Production and provision of on-
going television, internet and radio programs in the field of 
sports; Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Festivals featuring a variety of sports and entertainment activities 
relating to baseball; Providing sports facilities relating to 
baseball; Rental of stadium facilities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément casques d'écoute, radios, CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés portant sur le baseball, 
cartes de crédit magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis 
de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3, 
téléphones, étuis à lunettes, étuis spécialement conçus pour les 
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et 
façades, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
jumelles, appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3, 
moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et récepteurs de télévision, 
sangles de téléphone mobile, calculatrices, appareils photo, 
plaques d'interrupteurs décoratives, enseignes lumineuses, 
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enseignes au néon, films plastiques ajustés, soit habillages pour 
recouvrir les appareils électriques et les protéger contre les 
égratignures, nommément pour lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels, 
étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire 
flash vierges, bases coussinées spécialement conçues pour 
soutenir des ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, casques, nommément casques de sport, casques de 
frappeur, casques de baseball, gants de protection, nommément 
gants de sport, gants de frappeur, gants de baseball, casques de 
sport, règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
repose-poignets pour claviers, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 
d'application informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball. (2) Horloges, 
horloges murales, réveils, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux. (3) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (4) Sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de sport tout usage, cabas tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
provisions en toile, pochettes, porte-monnaie, colliers pour 
animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, 
parapluies, sacs à main, laisses pour animaux, sacs, valises et 
portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en cuir, valises, 
étiquettes à bagages, parasols de patio, plaques d'identité pour 
animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées à 
des laisses et à des colliers pour animaux de compagnie, 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 

vendus vides, portefeuilles, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, sacs à poignées pour transporter ou contenir 
des bouteilles de vin, sacs à dragonne. (5) Grandes tasses, 
verres à boire, bouteilles de plastique pour l'eau potable, tasses 
à boire en plastique pour tout-petits, supports de boîte de jus en 
plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, grandes chopes, chopes, grandes 
tasses isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, 
plateaux de service autres qu'en métal précieux, vaisselle, plats 
et bols pour animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en 
métal précieux, bidons en plastique, verres à liqueur, répliques 
de stade en porcelaine, en céramique, en résine, en plastique, 
en bois et en métaux non précieux, répliques commémoratives 
en résine; bouteilles isothermes, supports à canettes en mousse, 
corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à 
glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, contenants pour aliments, salières 
et poivrières, boîtes-repas, tirelires, poubelles, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, ustensiles pour barbecues, 
nommément fourchettes, pinces et pelles, housses pour 
barbecue, assiettes commémoratives, assiettes décoratives 
autres qu'en métal précieux, articles de table, salières et 
poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, sous-
verres, plats et assiettes autres qu'en métal précieux, urnes, 
flacons à boire, pichets, gourdes en aluminium vendues vides, 
bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides, 
bols de service et panneaux de verre teinté. (6) Vêtements, 
nommément couvre-chefs, chemises, chandails, gilets, 
pantalons, shorts, jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
uniformes de sport, jerseys, sous-vêtements (et vêtements de 
dessous), vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de bain, 
vestes, ponchos, tabliers, étoles, vêtements pour nourrissons, 
bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, 
tongs, chaussures de golf, chaussettes, bonneterie, foulards, 
bandeaux, gants, mitaines, serre-poignets, costumes 
d'Halloween et de mascarade. (7) Jouets et articles de sport, 
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
souples malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse, 
nommément mains en mousse, marionnettes, ballons, jeux de 
dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes et des 
pièces de jeu, jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes 
et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de 
fléchette et empennes de fléchette, autos et camions jouets, 
trains jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, 
tirelires, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et 
accessoires de poupée, poupées à tête branlante, manches à air 
décoratives, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures 
de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball 
miniatures jouets, balles de baseball, supports pour balles de 
baseball, balles de baseball autographiées, balles et ballons de 
jeu, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs 
de golf, fers droits, tables de jeux, ensembles de jeu de poches, 
nommément jeux de poches, accessoires de billard, 
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, buts 
de baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets gonflables, luges à usage 
récréatif, boules à neige, masques de costume, ornements et 
décorations d'arbre de Noël, disques volants, figurines d'action, 
balles et ballons pour jeux, matériel de jeu, nommément jetons 
de poker, jouets gonflables et billets de loterie. SERVICES:
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Services de divertissement, nommément parties de baseball 
hors compétition, organisation et tenue de différents évènements 
sportifs devant public et enregistrés pour distribution dans les 
médias électroniques, nommément à la télévision, à la télévision 
par câble, à la radio par câble; services éducatifs, nommément 
camps, conférences et cours pratiques de baseball; organisation 
et tenue de concours de sports virtuels, loteries promotionnelles; 
production et offre d'émissions de télévision, d'émissions sur 
Internet et d'émissions de radio continues dans le domaine du 
sport ;  offre de nouvelles, d'information, de balados, de 
webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous dans le domaine du sport; 
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels; 
divertissement, nommément prestations devant public de 
mascottes costumées, de meneuses de claques et de groupes 
de danse; clubs d'admirateurs; festivals comprenant diverses 
activités sportives et récréatives ayant trait au baseball; offre 
d'installations sportives ayant trait au baseball; location de 
stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,949. 2011/11/21. LumenOptix, LLC, 203 Progress Drive, 
Montgomeryville, Pennsylvania 18936, 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

LUMENOPTIX
WARES: Light fixtures; lighting fixtures; electric lighting fixtures; 
retrofit lighting fixtures; industrial lighting fixtures; office lighting 
fixtures; recessed lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; 
light fixtures with beam reflectors; and high beam lighting 
fixtures; industrial high bay lighting fixtures; LED (Light Emitting 
Diode) fixtures; and lighting fixtures for retail store lighting, 
parking and outdoor lighting, and cold storage lighting. Priority
Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,279 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4,298,975 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à des fins de 
modernisation; appareils d'éclairage industriel; appareils 
d'éclairage de bureau; appareils d'éclairage encastrés; appareils 
d'éclairage fluorescent; luminaires avec réflecteurs de rayon; 
appareils d'éclairage (feux de route); appareils d'éclairage 
industriel à très grande hauteur; appareils à DEL (diode 
électroluminescente); appareils d'éclairage pour l'éclairage des 
magasins de vente au détail, l'éclairage des stationnements, 
l'éclairage extérieur et l'éclairage des entrepôts frigorifiques. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,279 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,298,975 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,952. 2011/11/21. STEC, Inc., a legal entity, 3001 Daimler 
Street, Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZeusIOPS
WARES: Blank hard drives for computers; computer firmware for 
use in data storage; computer hardware; computer hardware for 
high-speed processing and storage of data using multiple CPU's; 
computer memories; computer memory hardware; computer 
software and hardware for use in data storage; computer storage 
devices, namely, flash drives; computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data either locally or via a telecommunications 
network; dynamic random access memory (DRAM); electronic 
memories, namely, solid state drives for the storage of computer 
data; external computer hard drives; flash memory card; 
memories for data processing equipment, namely, servers and 
storage applications; electronic memories, namely, solid state 
drives for use with computers; memory boards; memory cards; 
memory expansion modules; removable hard drive based 
computer backup system. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs vierges pour ordinateurs; 
micrologiciels de stockage de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour le traitement et le stockage haute 
vitesse de données au moyen de multiples UC; mémoires 
d'ordinateur; mémoires; logiciels et matériel informatique de 
stockage de données; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques flash; dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement 
ou par un réseau de télécommunication; mémoire vive 
dynamique (mémoire DRAM); mémoires électroniques, 
nommément disques durs électroniques pour le stockage de 
données informatiques; disques durs externes; carte à mémoire 
flash; mémoires pour le matériel de traitement de données, 
nommément serveurs et applications de stockage; mémoires 
électroniques, nommément disques durs électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs; cartes d'extension de mémoire; 
cartes mémoire; modules d'extension de mémoire; système de 
sauvegarde à disque dur amovible. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.
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1,553,198. 2011/11/22. Hexagon AB, Lilla Bantorget 15, P.O. 
Box 3692, SE-10359 Stockholm, SWEDEN 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 
composite triangle is light turquoise, white, light turquoise. The 
second composite triangle is dark turquoise, light green, dark 
turquoise, light green. The third composite triangle is light 
turquoise, white. The fourth composite triangle is dark turquoise, 
green.

WARES: Machine tools, namely, milling machines and drilling 
machines; motors and engines (except for land vehicles for use 
with milling machines and drilling machines, measuring, 
signalling, monitoring and testing apparatus and instruments, 
namely, coordinate measuring machines and systems, metrology 
instruments, probe systems for coordinate measurement 
machines and systems, gyroscopes, optical measuring machines 
and systems, inertial measurement units, white light measuring 
systems, theodolites, tachymeters, transits for surveying, 
surveyors' levels, digital and optical levels, laser scanners, laser 
measuring apparatus and systems, navigation equipment, 
location and positioning equipment; steer-assist motors for 
vehicles; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), namely electro-hydraulic and hydraulic 
components being for use in connection with steering vehicles 
and auto-steering vehicles; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, apparatus and instruments, namely, navigation and 
positioning transceivers, mobile data receivers, satellite 
receivers, radio receivers, antennas, integrated circuits, circuit 
boards, data processors, visual displays in the nature of LCD 
displays, digital light processor displays and CRT displays, 
sensors in the nature of movement sensors, motion sensors and 
proximity sensors, atmospheric conditions sensors, network 
interface instruments; imaging sensors for use in applications for 
land management, topocadastral measuring and management, 
infrastructure management, engineering works, corridor 
mapping, border control, disaster risk assessment, rapid 
response mapping, forestry, agriculture and environmental 
mapping; interactive graphic design and drafting computer 

systems, namely, mini-computer, display, input terminal, disk 
storage unit and plotter for use with architecture, engineering 
and construction drawings, graphic exploration and exploration 
data base drawings, well-log editing drawings for the petroleum 
industry, mechanical design projects, map projects, land-use 
mapping and map overlays for facilities such as electric utilities, 
sewers and power easements; computing devices containing 
embedded software to process sensor data and transmit sensor 
data in the fields of monitoring, security, defense, aviation, 
electric utility applications, oil and gas applications, water utility 
applications, communications, information processing, and 
information technology; wireless radio receivers and parts 
thereof, namely, circuit boards, resistors, capacitors, inductors, 
transistors, diodes, and plug-in modules or chips mounted to the 
circuit boards; wireless controller to monitor and control the 
functioning of other electronic devices, carriers and accessories 
therefor, namely, screws and height hooks, namely screws for 
mounting of GNSS antennas to poles and carriers, screws for 
mounting of reflectors onto poles, hooks for positioning tape 
measures to tribrachs, digital camera hardware and software 
used by the photogrammetry industry; aerial digital 
photogrammetric cameras, photogrammetric cameras; stereo 
analyzing devices, namely, image stations and stereo softcopy 
kits, scanners, and software for photogrammetry; analytical 
plotters for the universal evaluation of photogrammetric 
photographs and photogrammetric data; digitizer for digitizing 
photographic film; anti-jamming devices for satellite navigation 
and positioning systems; vision inspection system comprised 
primarily of optical inspection apparatus for industrial use for 
dimensional inspection of manufactured components; sensing 
and signalling instruments for measurement and quality control 
of materials processing by laser; digital and optical levels for 
measuring heights, height differences and distances and 
accessories therefor, namely, tripods for surveying and level 
rods for surveying; level measuring machines for surveying; flow 
regulators for agricultural use; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, charging stations for batteries, 
charging adapters for batteries, car adapter cables, batteries, 
battery chargers, adapters for electricity, power adapters, power 
cables, modems, docketing stations; apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use with 
measuring instruments and apparatus, namely, electronic 
coordinate measuring instruments comprised of gauges and 
systems and parts therefore; measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic display gauges, instrument dial 
indicators, coordinate measuring machines and contact and non-
contact probes therefore used in the field of manufacturing, 
research and instruction, portable coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore, 
gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
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therefore; directional compasses; aerials, antennas, modems, 
receivers, remote control apparatus, satellite navigational 
apparatus, monitors, screens, cameras, digitizer modules for 
recording data for use with laser scanners; calculating machines, 
data processing equipment and computers for use with 
measuring instruments and apparatus, namely, electronic 
coordinate measuring instruments comprised of gauges and 
systems and parts therefor; measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic display gauges, instrument dial 
indicators, coordinate measuring machines and contact and non-
contact probes therefore used in the field of manufacturing, 
research and instruction, portable coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore, 
gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; remote control apparatus,
satellite navigational apparatus; measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic coordinate measuring instruments 
comprised of gauges and systems and parts therefore; 
measuring instruments and apparatus, namely, electronic display 
gauges, instrument dial indicators, coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore used in 
the field of manufacturing, research and instruction, portable 
coordinate measuring machines and contact and non-contact 
probes therefore, gyroscopes, precision measuring apparatus, 
namely, metrology instruments, and gauges or gauging 
apparatus; length measuring instruments, in particular slide 
callipers; precision measuring apparatus, namely, spatial 
measurement equipment, comprised of a coordinate measuring 
arm positioning systems for industrial use, white light measuring 
systems for three dimensional measurement used for three 
dimensional metrology, quality inspection and digitizing; 
precision measuring apparatus, namely, micrometers and digital 
readout callipers for measuring dimensions; distance measuring 
apparatus; surveying, testing or measuring apparatus and 
instruments, namely, transits for surveying, laser scanners, laser 
detectors, laser measuring systems, laser distance meters and 
parts and accessories therefore; directional compasses; 
theodolites, tachymeters, surveyor's levels; levelling rods; 
levelling instruments, namely optical levels, electronic and digital 
levels; downloadable computer software used for computer-
aided design in the fields of drafting and education, 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
street view and 3D navigation, downloadable software in the 
nature of a mobile application for multi content maps, 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
3D map view, downloadable software in the field of measuring, 
downloadable software in the field of metrology, downloadable 
software for image processing; computer software for data 
aggregation, processing and transmitting of sensor data for use 
in the fields of home and industrial security, safety and 
surveillance; computer software for database management and 

records management for law enforcement; scanning software 
and image processing software; computer software for use in 
providing a textual and graphical interface to access and 
manipulate data from multiple disparate sources; computer 
software for reading, storing, and manipulating digital imagery; 
computer software used in conjunction with digitizers; computer 
software used for computer-aided design in the fields of drafting 
and education; computer software for providing a 3D 
visualization interface to access data; computer software for data 
aggregation, compilation, and display that incorporates, 
accesses, processes, filters, aligns and transmits sensor or 
sensor network data, in the fields of monitoring, intelligence, 
security, defense, aviation, energy, environmental, 
communications, software development, application 
development, engineering, information processing, and 
information technology; computer software for the management 
and visual representation of complex information; computer 
graphics software for the creation of deliverables in the fields of 
engineering, construction and plant operation; computer graphics 
software used for structural modeling and drawing production 
used in the architectural, engineering and construction 
disciplines; computer graphics software used in the mapping and 
civil engineering fields; computer graphics software for 
publishing and producing geographic and non-geographic maps; 
computer graphics software for providing information concerning 
current location of persons and assets; computer graphics 
software used for production of color-separated files used for 
printing maps and other cartographic data; computer graphics 
software used in the mapping and geographic information 
systems markets; computer software for performing batch 
processing; computer software for integration and information 
management, design, engineering, construction, production, 
operation, maintenance and lifecycle management of 
manufacturing, power and process plants, ships, offshore 
platforms and other marine structures; computer software for 
management of ship-related data; computer software used in the 
process, power and offshore industries to create and maintain 
plant designs and associated information; computer software for 
the analytical design and evaluation of engineered systems in 
plant design; computer software for engineers for use in pipe 
stress analysis and design; flight simulator software; Simulators 
for the steering and control of vehicles; high precision guidance 
software for precise navigation; computer software for the 
management of vehicle status; computer software for the 
management of infrastructure, facilities, assets, land information, 
outages and mobile workforces; computer software for fleet 
management; computer software for incident and response 
management, jail and records management, computer software 
for video enhancement and analysis; computer software for 
alarm display and common operational picture display; computer 
software for extracting, analyzing and reporting business 
intelligence data; computer software used to catalog, monitor 
and analyze data, and evaluate regulatory compliance, in the 
fields of environmental management, in the fields of 
communications, control systems, and data processing in the 
defense industry that may be downloaded from a global 
computer network; computer software for the management of 
images and geospatial data; computer software for geospatial 
mapping, earth imaging and developing and deploying spatial 
data infrastructure; computer software for geospatial intelligence 
exploitation and product generation; computer software for 
moving spatial and text data from one mapping or geographic 
information system to another for use in the field of mapping and 
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geographic information; computer software used for the 
generation of map data at multiple scales from a common, high 
resolution database; mapping and information systems software 
for fusion, analysis and exploitation of geospatially organized 
cartographic, image and intelligence data to include information 
contained within database; computer software for use with 
geographic data models to store geospatial information, namely, 
associated geometry, spatial and topological relationships and 
attribute values, to permit GIS analysis, digital and cartographic 
product production; computer software for controlling and 
operating global navigation satellite systems (GNSS) reference 
stations and networks; computer software for post processing of 
global navigation satellite systems (GNSS) and inertial 
navigations systems (INS) observations; computer software for 
post processing geographic imaging and photogrammetry 
processing of data; digital mapping software for use in the field of 
geographic information systems and location-based services; 
computer software for orientation and triangulation, computer 
software for navigating and determining position, velocity, 
alignment and altitude for use in post-mission determination of 
navigation parameters and sensor orientation from data in land, 
air and sea applications; software for processing global 
positioning and navigation data for surveying, mapping, 
trajectory reconstruction and other control point and base station 
positioning applications; computer software for use with 
coordinate measuring machines and systems; computer 
software programs for computer control of tube bending and 
inspecting and non-contact measuring machines; computer 
graphical user interface software; three-dimensional metrology 
software; computer software providing a deformation monitoring 
system and deformation analysis; computer workstations 
comprising computers, microcomputers, display monitors, disk 
storage units, keyboards, mouse, wireless adapters; computer 
firmware for database management, data processing, digital 
signal processing and graphic display processing, having use in 
surveying, tracking, navigating, positioning, monitoring, 
detecting, accident avoiding, locating, mapping, measuring, 
communicating and other telemetry-enabled measuring and 
locating; satellite navigational apparatus, namely a global 
positioning system; software for use with satellite navigation 
systems or global positioning systems (GPS); software for use 
with satellite navigation systems or global positioning systems, 
comprised of real time kinematic positioning feature in global 
positioning and navigation systems and devices provided by 
software, hardware or firmware, and a heading feature in global 
positioning and navigation systems and devices provided by 
software, hardware or firmware; optical lenses for cameras and 
measuring instruments; optical goods, namely, optical probes 
comprised of cameras and coordinate measuring machines, eye 
pieces for measuring instruments, eye pieces with laser pointers, 
ancillary lenses, solar filters, and levels for surveying; scientific 
and technical apparatus, namely optical mirrors; prisms for optics 
purposes; optical glasses; lenses for cameras; microscopes; 
visual display units; data carriers, namely, memory sticks, 
memory cards, blank tapes for data storage devices; data 
storage devices, namely, memory card adapters; data storage 
apparatus, namely, computer memory hardware and electronic 
memory card readers. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of measuring, signaling, monitoring and testing apparatus 
and instruments, namely, coordinate measuring machines and 
systems, metrology instruments, probe systems for coordinate 
measurement machines and systems, gyroscopes, optical 
measuring machines and systems, inertial measurement units, 

white light measuring systems, theodolites, tachymeters, transits 
for surveying, surveyors' levels, digital and optical levels, laser 
scanners, laser measuring apparatus and systems, navigation 
equipment, location and positioning equipment; upgrading of 
computer hardware for use with measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic coordinate measuring instruments 
comprised of gauges and systems and parts therefor; measuring 
instruments and apparatus, namely, electronic display gauges, 
instrument dial indicators, coordinate measuring machines and 
contact and non-contact probes therefore used in the field of 
manufacturing, research and instruction, portable coordinate 
measuring machines and contact and non-contact probes 
therefore, gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, 
metrology instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; remote control apparatus, 
satellite navigational apparatus; installation, maintenance and 
repair of computer hardware and peripherals for use with 
measuring instruments and apparatus, namely, electronic 
coordinate measuring instruments comprised of gauges and 
systems and parts therefor; measuring instruments and 
apparatus, namely, electronic display gauges, instrument dial 
indicators, coordinate measuring machines and contact and non-
contact probes therefore used in the field of manufacturing, 
research and instruction, portable coordinate measuring 
machines and contact and non-contact probes therefore, 
gyroscopes, precision measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; length 
measuring instruments, in particular slide callipers; precision 
measuring apparatus, namely, spatial measurement equipment, 
comprised of a coordinate measuring arm positioning systems 
for industrial use, white light measuring systems for three 
dimensional measurement used for three dimensional metrology, 
quality inspection and digitizing; precision measuring apparatus, 
namely, micrometers and digital readout callipers for measuring 
dimensions; distance measuring apparatus; surveying, testing or 
measuring apparatus and instruments, namely, transits for 
surveying, laser detectors, laser scanners, laser measuring 
systems, laser distance meters and parts and accessories 
therefore; directional compasses; remote control apparatus, 
satellite navigational apparatus; scientific and technological 
services in the field of intelligence, home and industrial security, 
building and construction, safety and surveillance; hazardous 
materials security, law enforcement, emergency management, 
defense, communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized technology 
applications, and military applications, aerospace, asset and 
facilities management, automotive, cadastral measuring and 
management, disaster and emergency management, 
engineering, environmental research, forensics and public 
safety, mining and exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural phenomenons and 
man-made structures, sport measurement, geological 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 160 November 20, 2013

monitoring, research and forensics; industrial analysis and 
research services, namely computer system and software 
analysis, computer network analysis, research services in the 
field of intelligence, research services in the field of home and 
industrial security, safety and surveillance; research services in 
the field of hazardous materials security, research services in the 
field of law enforcement, research services in the field of 
emergency management, research services in the field of 
defense, research services in the field of aviation, research 
services in the naval field, research services in the field of 
communications, research services in the field of sensor data 
processing, research services in the field of information 
processing, research services in the field of information 
technology and specialized technology applications, and military 
applications; research services in the field of computing and 
software products that incorporate sensors, process sensor data, 
and/or transmit sensor data in the fields of home and industrial 
security, safety and surveillance; research services in the field of 
computing and software products that incorporate sensors or 
sensor networks, process sensor or sensor network data, filter 
sensor or sensor network data, align sensor or sensor network 
data and/or transmit sensor or sensor network data in the fields 
of intelligence and security, software development, application 
development, information processing and information 
technology; research services in the fields of environmental 
management, energy, defense and homeland security, scientific 
research and development of services for others in the fields of 
environmental management, energy, defense, and homeland 
security, research services in the field of greenhouse gas 
emissions management, research services in the field of carbon 
sequestration, geologic sequestration and sequestration 
regulatory, permitting and accounting frameworks; research 
services in the field of unmanned and robotic vehicles; design 
and development of computer hardware and software in the field 
of intelligence, home and industrial security, building and 
construction, safety and surveillance; hazardous materials 
security, law enforcement, emergency management, defense, 
communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized technology 
applications, and military applications, aerospace, asset and 
facilities management, automotive, cadastral measuring and 
management, disaster and emergency management, 
engineering, environmental research, forensics and public 
safety, mining and exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural phenomenons and 
man-made structures, sport measurement, geological 
monitoring, research and forensics; calibration of measuring 
instruments and apparatus in the field of intelligence, home and 
industrial security, building and construction, safety and 
surveillance; hazardous materials security, law enforcement, 
emergency management, defense, communications, sensor data 
processing, information processing, information technology and 
specialized technology applications, and military applications, 
aerospace, asset and facilities management, automotive, 
cadastral measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; technical 
measuring in the field of intelligence, home and industrial 
security, building and construction, safety and surveillance; 
hazardous materials security, law enforcement, emergency 

management, defense, communications, sensor data 
processing, information processing, information technology and 
specialized technology applications, and military applications, 
aerospace, asset and facilities management, automotive, 
cadastral measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; technical 
measuring and testing services in the field of intelligence, home 
and industrial security, building and construction, safety and 
surveillance; hazardous materials security, law enforcement, 
emergency management, defense, communications, sensor data 
processing, information processing, information technology and 
specialized technology applications, and military applications, 
aerospace, asset and facilities management, automotive, 
cadastral measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; consultancy 
relating to technical and scientific measuring, namely 
consultation services and software development to create 
simulations and models, simulate business processes, and 
visualize the movement history of objects to enhance situational 
understanding, and data model development services, computer 
systems consultation, namely, system design and configuration, 
component selection support, engineering expertise, 
programmatic and technical support, hardware and systems 
advice, research and development support, computer systems 
integration; software consulting services in the field of 
measuring, computer project management services, remote 
measuring services using aerial imagery and computer software;
technical measuring and testing laboratory services, namely 
support services, comprised of reliability and performance testing 
of computer software, measuring and surveying instruments and 
apparatus, engineering support services; research and 
development services relating to measuring and regulating 
technology, namely, research services in the field of dimensional 
metrology, research in the field of independent validation and 
verification of other software systems; surveying in the field of 
intelligence, home and industrial security, building and 
construction, safety and surveillance; hazardous materials 
security, emergency management, defense, communications, 
sensor data processing, information processing, information 
technology and specialized technology applications, and military 
applications, asset and facilities management, cadastral 
measuring and management, disaster and emergency 
management, engineering, environmental research, forensics 
and public safety, mining and exploration, monitoring and 
deformation measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport measurement, 
geological monitoring, research and forensics; scientific, 
technological, research and design services related to satellite 
signals for telecommunication and navigation in the field of 
intelligence, home and industrial security, building and 
construction, safety and surveillance; hazardous materials 
security, law enforcement, emergency management, defense, 
communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized technology 
applications, and military applications, aerospace, asset and 
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facilities management, automotive, cadastral measuring and 
management, disaster and emergency management, 
engineering, environmental research, forensics and public 
safety, mining and exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural phenomenons and 
man-made structures, sport measurement, geological 
monitoring, research and forensics; development and testing of 
computing methods, algorithms and software for processing 
telecommunications and navigation systems; consultancy 
relating to geological surveys. Priority Filing Date: May 23, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 56192/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
September 14, 2011 under No. 620207 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. , blanc, . , vert clair, , vert clair. , blanc. , vert.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément fraiseuses et 
foreuses; moteurs (sauf pour véhicules terrestres) pour utilisation 
avec fraiseuses et foreuses, appareils et instruments de mesure, 
de signalisation, de surveillance et d'essai, nommément 
machines et systèmes de mesure de coordonnées, instruments 
de métrologie, sondes pour machines et systèmes de mesure de 
coordonnées, gyroscopes, appareils et systèmes de mesure 
optique, mesureurs inertiels, appareils de mesure de la lumière 
blanche, théodolites, tachéomètres, théodolites pour l'arpentage, 
niveaux d'arpenteurs, niveaux numériques et optiques, lecteurs 
laser, appareils et systèmes de mesure laser, équipement de 
navigation, matériel de localisation et de positionnement; 
moteurs à direction assistée pour véhicules; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour 
véhicules terrestres), nommément organes électro-hydrauliques 
et hydrauliques pour utilisation avec des véhicules à direction et 
des véhicules à direction automatique; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et de 
signalisation, appareils et instruments, nommément émetteurs-
récepteurs de navigation et de positionnement, récepteurs de 
données mobiles, récepteurs de signaux de satellite, radios, 
antennes, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, appareils 
de traitement de données, dispositifs d'affichage, à savoir 
afficheurs ACL, écrans à traitement numérique de la lumière et 
écrans à TRC, capteurs, à savoir capteurs de mouvements, 
détecteurs de mouvement et détecteurs de proximité, détecteurs 
de conditions atmosphériques, instruments d'interface réseau; 
capteurs d'imagerie pour applications relatives à la gestion de 
terrains, à la mesure et à la gestion topocadastrales, à la gestion 
de l'infrastructure, aux travaux d'ingénierie, à la cartographie de 
couloirs, au contrôle de bordures, à l'évaluation des risques de 
catastrophe, à la cartographie d'intervention rapide ainsi qu'à la 
cartographie en foresterie, en agriculture et en matière 
environnementale; systèmes informatiques de graphisme 
interactif et de dessin, nommément mini-ordinateur, écran, 
terminal d'entrée, unité de rangement de disque et traceur pour 
dessins architecturaux, de génie et de construction, dessins 
d'exploration graphique et dessins de base de données 
d'exploration, dessins d'édition de diagraphie de puits pour 
l'industrie pétrolière, projets de conception mécanique, projets 
de carte géographique, cartographie d'utilisation de terrains et 
recouvrement de cartes pour des installations comme les 

services publics d'électricité, les égouts et les servitudes 
d'électricité; appareils informatiques contenant des logiciels 
intégrés de traitement des données de capteurs et de 
transmission des données de capteurs dans les domaines de la 
surveillance, de la sécurité, de la défense, de l'aviation, des 
applications utilitaires en électricité, en matière pétrolière et 
gazière et en matière de services d'eau, des communications, du 
traitement de l'information et des technologies de l'information; 
radios sans fil et pièces connexes, nommément cartes de 
circuits imprimés, résistances, condensateurs, inducteurs, 
transistors, diodes et modules enfichables ou puces montées sur 
des cartes de circuits imprimés; télécommande pour surveiller et 
réguler le fonctionnement d'autres appareils électroniques, 
supports et accessoires connexes, nommément vis et crochets 
de mesure de hauteur, nommément vis pour le montage 
d'antennes GNSS sur des poteaux et des supports, vis pour le 
montage de réflecteurs sur des poteaux, crochets pour 
positionner des mètres à ruban sur des embases, matériel 
d'appareils photo numériques et logiciels utilisés par l'industrie 
de la photogrammétrie; appareils photo numériques aériens de 
photogrammétrie, appareils photo de photogrammétrie; appareils 
stéréo d'analyse, nommément postes d'images et nécessaires 
de copies électroniques, numériseurs et logiciels stéréo pour la 
photogrammétrie; traceurs analytiques pour l'évaluation 
universelle de photos photogrammétriques et de données 
photogrammétriques; numériseurs pour les films 
photographiques; appareils anti-brouillage pour la navigation par 
satellite et les systèmes de positionnement; système 
d'inspection par procédé visionique constitué principalement 
d'appareils d'inspection optique à usage industriel pour 
l'inspection dimensionnelle de composants fabriqués; 
instruments de détection et de signalisation pour mesurer et 
vérifier la qualité de traitement de matériaux par laser; niveaux 
numériques et optiques pour mesurer la hauteur, les différences 
de hauteur et les distances ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément trépieds pour l'arpentage et mires de nivellement 
pour l'arpentage; machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage; régulateurs de débit pour l'agriculture; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément postes de recharge pour batteries, 
adaptateurs de charge de batteries, câbles d'adaptation pour 
automobiles, batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs pour 
l'électricité, adaptateurs de courant, câbles d'alimentation, 
modems, stations d'accueil; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images pour 
instruments et appareils de mesure, nommément pour 
instruments électroniques de mesure des coordonnées 
constitués de jauges et de systèmes ainsi que de pièces 
connexes; instruments et appareils de mesure, nommément 
jauges à affichage électronique, comparateurs à cadran, 
appareils de mesure de coordonnées ainsi que sondes de 
contact et sondes sans contact connexes utilisés dans les 
domaines de la fabrication, de la recherche et de 
l'enseignement, appareils de mesure des coordonnées portatifs 
ainsi que sondes de contact et sondes sans contact connexes, 
gyroscopes, appareils de mesure de précision, nommément 
instruments de métrologie et jauges ou appareils de calibrage 
pour la métrologie; instruments de mesure de longueur, 
notamment pieds à coulisse; appareils de mesure de précision, 
nommément équipement de mesure de l'espace constitué d'un 
système de positionnement avec bras de mesure de 
coordonnées, à usage industriel, de systèmes de mesure de la 
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lumière blanche pour la mesure tridimensionnelle utilisée en 
métrologie tridimensionnelle et pour, l'inspection de la qualité et 
la numérisation; appareils de mesure de précision, nommément 
micromètres et compas numériques pour la mesure de 
dimensions; appareils de mesure des distances; appareils et 
instruments d'arpentage, d'essai ou de mesure, nommément 
théodolites d'arpentage, capteurs laser, lecteurs laser, systèmes 
de mesure au laser, télémètres laser ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boussoles; dispositifs aériens, antennes, 
modems, récepteurs, appareils de télécommande, appareils de 
navigation par satellite, moniteurs, écrans, appareils photo, 
modules numériseurs pour l'enregistrement de données, pour 
utilisation avec des lecteurs laser; machines à calculer, matériel 
de traitement de données et ordinateurs à utiliser avec des 
instruments et des appareils de mesure, nommément 
instruments électroniques de mesure de coordonnées constitués 
de jauges et de systèmes ainsi que pièces connexes; 
instruments et appareils de mesure, nommément jauges à 
affichage électronique, comparateurs à cadran, appareils de 
mesure de coordonnées ainsi que sondes de contact et sondes 
sans contact connexes, utilisés dans les domaines de la 
fabrication, de la recherche et de l'enseignement, appareils de 
mesure de coordonnées portatifs ainsi que sondes de contact et 
sondes sans contact connexes, gyroscopes, appareils de
mesure de précision, nommément instruments de métrologie et 
jauges ou appareils de calibrage; instruments de mesure de 
longueur, notamment pieds à coulisse; appareils de mesure de 
précision, nommément équipement de mesure de l'espace, 
constitué d'un système de positionnement avec bras de mesure 
de coordonnées à usage industriel, de systèmes de mesure de 
la lumière blanche pour la mesure tridimensionnelle utilisés en 
métrologie tridimensionnelle ainsi que pour l'inspection de la 
qualité et la numérisation; appareils de mesure de précision, 
nommément micromètres et compas numériques pour la mesure 
de dimensions; appareils de mesure des distances; appareils et 
instruments d'arpentage, d'essai ou de mesure, nommément 
théodolites d'arpentage, capteurs laser, lecteurs laser, systèmes 
de mesure au laser, télémètres laser ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boussoles; appareils de télécommande, 
appareils de navigation par satellite; instruments et appareils de 
mesure, nommément instruments électroniques de mesure de 
coordonnées constitués de jauges et de systèmes ainsi que 
pièces connexes; instruments et appareils de mesure, 
nommément jauges à affichage électronique, comparateurs à 
cadran, appareils de mesure de coordonnées ainsi que sondes 
de contact et sondes sans contact connexes, utilisés dans les 
domaines de la fabrication, de la recherche et de 
l'enseignement, appareils de mesure de coordonnées portatifs 
ainsi que sondes de contact et sondes sans contact connexes, 
gyroscopes, appareils de mesure de précision, nommément 
instruments de métrologie, et jauges ou appareils de calibrage; 
instruments de mesure de longueur, notamment pieds à 
coulisse; appareils de mesure de précision, nommément 
équipement de mesure de l'espace, constitué d'un système de 
positionnement avec bras de mesure de coordonnées à usage 
industriel, de systèmes de mesure de la lumière blanche pour la 
mesure tridimensionnelle utilisés en métrologie tridimensionnelle 
ainsi que pour l'inspection de la qualité et la numérisation; 
appareils de mesure de précision, nommément micromètres et 
compas numériques pour la mesure de dimensions; appareils de 
mesure des distances; appareils et instruments d'arpentage, 
d'essai ou de mesure, nommément théodolites d'arpentage, 
lecteurs laser, capteurs laser, systèmes de mesure au laser, 

télémètres laser ainsi que pièces et accessoires connexes; 
boussoles; théodolites, tachéomètres, niveaux à lunette; mires 
de nivellement; instruments de nivellement, nommément niveaux 
optiques, niveaux électroniques et numériques; logiciels 
téléchargeables utilisés pour la conception assistée par 
ordinateur dans les domaines de du dessin et de l'éducation, 
logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la 
visualisation de rues et la navigation 3D, logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour les cartes 
géographiques au contenu diversifié, logiciels téléchargeables, à 
savoir application mobile pour la visualisation de cartes 
géographiques en 3D, logiciels téléchargeables dans le domaine 
de la mesure, logiciels téléchargeables dans le domaine de la 
métrologie, logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; 
logiciels pour l'agrégation de données, le traitement et la 
transmission de données de capteurs pour les domaines de la 
sécurité et de la surveillance résidentielles et industrielles; 
logiciels de gestion de bases de données et de gestion de 
dossiers pour l'application de la loi; logiciels de numérisation et 
logiciels de traitement d'images; logiciels servant à offrir une 
interface textuelle et graphique pour l'accès et la manipulation de 
données provenant de sources diversifiées; logiciels pour la 
lecture, le stockage et la manipulation d'images numériques; 
logiciels à utiliser avec des numériseurs; logiciels utilisés pour la 
conception assistée par ordinateur dans les domaines de du 
dessin et l'éducation; logiciels servant à offrir une interface de 
visualisation en 3D pour la consultation de données; logiciel pour 
l'agrégation, la compilation et l'affichage de données qui 
incorpore permet d'utiliser, traite, filtre, aligne et transmet des 
données de capteurs ou de réseaux de capteurs, dans les 
domaines de la surveillance, des renseignements, de la sécurité, 
de la défense, de l'aviation, de l'énergie, de l'environnement, des 
communications, du développement de logiciels, du 
développement d'applications, du génie, du traitement de 
l'information et des technologies de l'information; logiciels pour la 
gestion et la représentation visuelle d'information complexe; 
graphiciels pour la création de produits livrables dans les 
domaines du génie, de la construction et de l'exploitation 
d'usines; graphiciels utilisés pour la modélisation de structures et 
la production de dessins utilisés en architecture, en génie et 
dans la construction; graphiciels pour la cartographie et le génie 
civil; graphiciels pour l'édition et la production de cartes 
géographiques et d'autres cartes; graphiciels pour la diffusion 
d'information concernant l'endroit où se trouvent des personnes 
et des biens; graphiciels utilisés pour la production de dossiers 
classés par couleur utilisés pour l'impression de cartes et 
d'autres données cartographiques; graphiciels utilisés pour la 
cartographie et les marchés de systèmes d'information 
géographique; logiciels pour le traitement de lots; logiciels pour 
l'intégration et la gestion de l'information, la conception, 
l'ingénierie, la construction, la production, l'exploitation, 
l'entretien et la gestion du cycle de vie d'usines de fabrication, de 
centrales électriques et d'usines de transformation, de navires, 
de plateformes en mer et d'autres structures maritimes; logiciels 
pour la gestion de données relatives aux navires; logiciels pour 
les industries de la transformation et de l'électricité ainsi que 
pour l'industrie côtière servant à créer et à tenir à jour les plans 
d'usine et l'information connexe; logiciels pour la conception et 
l'évaluation analytiques de systèmes techniques dans la 
conception d'usines; logiciels servant aux ingénieurs dans 
l'analyse et la conception de la contrainte sur les tuyaux; 
logiciels de simulation de vol; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; logiciels de guidage de grande 
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précision pour la navigation; logiciels pour la gestion de l'état de 
véhicules; logiciels pour la gestion d'infrastructures, 
d'installations, de biens, d'information foncière, de défaillances et 
de main-d'oeuvre mobile; logiciels pour la gestion de parcs de 
véhicules; logiciels pour la gestion d'incidents et des 
interventions, la gestion des prisons et des dossiers, logiciels 
pour l'amélioration et l'analyse d'images vidéo; logiciels pour 
l'affichage d'alarmes et l'affichage de représentations 
opérationnelles générales; logiciels pour l'extraction, l'analyse et 
la production de rapports de données de veille économique; 
logiciels utilisés pour répertorier, surveiller et analyser des 
données et évaluer le respect de la réglementation, dans les 
domaines de la gestion de l'environnement, dans les domaines 
des communications, des systèmes de commande, et du 
traitement de données dans l'industrie de la défense, qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la gestion d'images et de données 
géospatiales; logiciels pour la cartographie géographique, 
l'imagerie de la terre et l'élaboration ainsi que le déploiement 
d'infrastructures de données spatiales; logiciels pour 
l'exploitation et la production de produits liés aux 
renseignements géospatiaux; logiciels pour le déplacement de 
données spatiales et textuelles d'un système de cartographie ou 
d'information géographique à un autre pour utilisation dans les 
domaines de la cartographie et de l'information géographique; 
logiciels utilisés pour la création de données cartographiques à 
différentes échelles à partir d'une base de données commune à 
haute résolution; logiciels de cartographie et d'exploitation 
d'information pour la fusion, l'analyse et l'exploitation de données 
cartographiques, d'images et de renseignements organisés sur 
le plan géospatial afin d'inclure de l'information contenue dans la 
base de données; logiciels pour utilisation avec des modèles de 
données géographiques en vue de stocker de l'information 
géospatiale, nommément les relations géométriques, spatiales et 
topologiques connexes et d'attribuer des valeurs, pour permettre 
l'analyse SIG ainsi que la production de produits numériques et 
cartographiques; logiciels de contrôle et d'exploitation de 
stations de référence et de réseaux de systèmes satellites de 
géolocalisation et de navigation (GNSS); logiciels pour le post-
traitement d'observations relatives à des systèmes satellites de 
géolocalisation et de navigation (GNSS) et à des systèmes de 
navigation par inertie (INS); logiciels pour le post-traitement de 
l'imagerie géographique et le traitement de données de 
photogrammétrie; logiciels de cartographie numérique pour le 
domaine des systèmes d'information géographique et des 
services géodépendants; logiciels pour l'orientation et la 
triangulation, logiciels de navigation et de détermination de la 
position, de la vitesse, de l'alignement et de l'altitude pour la 
détermination, après une mission, des paramètres de navigation 
et pour l'orientation de capteurs à partir de données provenant 
d'applications terrestres, aériennes et maritimes; logiciels pour le 
traitement de données de positionnement mondial et de 
navigation pour les applications d'arpentage, de cartographie, de 
reconstruction de trajectoire et de positionnement d'autres points 
de contrôle et stations de base; logiciels pour utilisation avec des 
appareils et des systèmes de mesure de coordonnées; 
programmes logiciels pour le contrôle informatique du cintrage et 
de l'inspection de tubes et les appareils de mesure sans contact; 
logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels à métrologie 
tridimensionnelle; logiciels dotés d'un système de surveillance et 
d'analyse de la déformation; postes informatiques constitués 
d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, de moniteurs d'affichage, 
d'unités de rangement de disques, de claviers, de souris et 

d'adaptateurs pour la technologie sans fil; micrologiciels pour 
gestion de bases de données, le traitement de données, le 
traitement de signaux numériques et le traitement d'affichage 
graphique servant à l'arpentage, au repérage, à la navigation, au 
positionnement, à la surveillance, à la détection, à la prévention 
d'accidents, à la localisation, à la cartographie, à la mesure, à la 
communication ainsi qu'à d'autres types de mesure et 
localisation par télémétrie; appareils de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite ou des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite ou des 
systèmes mondiaux de localisation, constitués d'une fonction de 
localisation cinématique en temps réel dans des systèmes et 
appareils mondiaux de localisation et de navigation, offerte au 
moyen de logiciels, de matériel informatique ou de micrologiciels 
et d'une fonction d'orientation dans des systèmes et appareils 
mondiaux de localisation et de navigation offerts au moyen de 
logiciels, de matériel informatique ou de micrologiciels; lentilles 
optiques pour appareils photo et instruments de mesure; articles 
de lunetterie, nommément sondes optiques constituées 
d'appareils photo et d'appareils de mesure de coordonnées, 
oculaires pour instruments de mesure, oculaires avec pointeurs 
laser, lentilles auxiliaires, filtres solaires et niveaux pour 
l'arpentage; appareils scientifiques et techniques, nommément 
miroirs optiques; prismes pour l'optique; lunettes optiques; 
lentilles pour appareils photo; microscopes; écrans de 
visualisation; supports de données, nommément cartes mémoire 
flash, cartes mémoire, cassettes vierges pour dispositifs de 
stockage de données; dispositifs de stockage de données, 
nommément adaptateurs de cartes mémoires; appareils de 
stockage de données, nommément mémoire et lecteurs de 
cartes mémoire. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments de signalisation, de surveillance et 
d'essai, nommément d'appareils et de systèmes de mesure de 
coordonnées, d'instruments de métrologie, de systèmes de 
sonde pour appareils et systèmes de mesure de coordonnées, 
de gyroscopes, d'appareils et systèmes de mesure optique, de 
mesureurs inertiels, de systèmes de mesure de la lumière 
blanche, de théodolites, de tachéomètres, de théodolites 
d'arpentage, de niveaux d'arpenteur, de niveaux numériques et 
optiques, de lecteurs laser, d'appareils et de systèmes de 
mesure laser, d'équipement de navigation et d'équipement de 
localisation et de positionnement; mise à niveau de matériel 
informatique pour utilisation avec des instruments et des 
appareils de mesure, nommément des instruments électroniques 
de mesure de coordonnées constitués de jauges et de systèmes 
ainsi que de pièces connexes; des instruments et des appareils 
de mesure, nommément des jauges à affichage électronique, 
des comparateurs à cadran, des appareils de mesure de 
coordonnées ainsi que des sondes de contact et des sondes 
sans contact connexes utilisés dans les domaines de la 
fabrication, de la recherche et de l'enseignement, des appareils 
de mesure de coordonnées portatifs ainsi que des sondes de 
contact et des sondes sans contact connexes, des gyroscopes, 
des appareils de mesure de précision, nommément des 
instruments de métrologie et des jauges ou appareils de 
calibrage; des instruments de mesure de longueur, notamment 
des pieds à coulisse; des appareils de mesure de précision, 
nommément de l'équipement de mesure de l'espace constitué 
d'un système de positionnement avec bras de mesure de 
coordonnées à usage industriel, de systèmes de mesure de la 
lumière blanche pour la mesure tridimensionnelle utilisés en 
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métrologie tridimensionnelle ainsi que pour l'inspection de la 
qualité et la numérisation; des appareils de mesure de précision, 
nommément des micromètres et des compas numériques pour 
la mesure de dimensions; des appareils de mesure des 
distances; des appareils et instruments d'arpentage, d'essai ou 
de mesure, nommément desthéodolites d'arpentage, des 
capteurs laser, des lecteurs laser, des systèmes de mesure au 
laser, des télémètres laser ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; des boussoles; des appareils de télécommande, des 
appareils de navigation par satellite; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique et de périphériques pour 
instruments et appareils de mesure, nommément pour 
instruments électroniques de mesure de coordonnées constitués 
de jauges et de systèmes ainsi que de pièces connexes; 
d'instruments et d'appareils de mesure, nommément de jauges à 
affichage électronique, de comparateurs à cadran, d'appareils de 
mesure de coordonnées ainsi que de sondes de contact et de 
sondes sans contact connexes utilisés dans les domaines de la 
fabrication, de la recherche et de l'enseignement, des appareils 
de mesures de coordonnées portatives ainsi que des sondes de 
contact et sans contact connexes, des gyroscopes, des 
appareils de mesure de précision, nommément des instruments 
de métrologie, et des jauges ou appareils de calibrage; des 
instruments de mesure de longueur, notamment des pieds à 
coulisse; des appareils de mesure de précision, nommément de 
l'équipement de mesure de l'espace, constitué d'un système de 
positionnement avec bras de mesure de coordonnées à usage 
industriel, de systèmes de mesure de la lumière blanche pour la 
mesure tridimensionnelle utilisés en métrologie tridimensionnelle 
ainsi que pour, l'inspection de la qualité et la numérisation; des 
appareils de mesure de précision, nommément des micromètres 
et des compas numériques pour la mesure de dimensions; des 
appareils de mesure des distances; des appareils et instruments 
d'arpentage, d'essai ou de mesure, nommément de théodolites 
d'arpentage, de capteurs laser, de lecteurs laser, de systèmes 
de mesure au laser, de télémètres laser ainsi que de pièces et 
accessoires connexes; de boussoles; d'appareils de 
télécommande, d'appareils de navigation par satellite; services 
scientifiques et technologiques dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance; de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de l'application de la loi, de 
la gestion des urgences, de la défense, des communications, du 
traitement de données de capteurs, du traitement de 
l'information, des applications pour les technologies de 
l'information et les technologies spécialisées et des applications 
militaires, de l'aérospatiale, de la gestion de biens et 
d'installations, de l'industrie automobile, de la mesure et de la 
gestion cadastrales, de la gestion de catastrophes et d'urgences, 
du génie, de la recherche environnementale, de la 
criminalistique et de la sécurité publique, de l'exploitation et de 
l'exploration minières, de la surveillance et de la mesure de la
déformation, de la modélisation et de l'analyse de phénomènes 
naturels et de structures d'origine humaine, de la mesure dans le 
domaine du sport, de la surveillance géologique, de la recherche 
et de la criminalistique; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément analyse de systèmes informatiques et 
de logiciels, analyse de réseaux informatiques, services de 
recherche dans le domaine des renseignements, services de 
recherche dans le domaine de la sécurité et de la surveillance 
résidentielles et industrielles; services de recherche dans le 
domaine de la sécurité relative aux matières dangereuses, 
services de recherche dans le domaine de l'application de la loi, 

services de recherche dans le domaine de la gestion des 
urgences, services de recherche dans le domaine de la défense, 
services de recherche dans le domaine de l'aviation, services de 
recherche dans le domaine naval, services de recherche dans le 
domaine de la communication, services de recherche dans le 
domaine du traitement de données de capteurs, services de 
recherche dans le domaine du traitement de l'information, 
services de recherche dans le domaine des applications pour les 
technologies de l'information et les technologie spécialisées ainsi 
que des applications militaires; services de recherche dans le 
domaine de l'informatique et des produits logiciels qui 
comprennent des capteurs, traitent des données de capteurs 
et/ou transmettent des données de capteurs dans les domaines 
de la sécurité et de la surveillance résidentielles et industrielles; 
services de recherche dans le domaine de l'informatique et des 
produits logiciels qui comprennent des capteurs ou des réseaux 
de capteurs, traitent des données de capteur ou de réseaux de 
capteurs, filtrent des données de capteurs ou de réseaux de 
capteurs, harmonisent des données de capteurs ou de réseaux 
de capteurs et/ou transmettent des données de capteurs ou de 
réseaux de capteurs dans les domaines des renseignements et 
de la sécurité, du développement de logiciels, du développement 
d'applications, du traitement de l'information et des technologies 
de l'information; services de recherche dans les domaines de la 
gestion de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de la 
sécurité intérieure, recherche scientifique et élaboration de 
services pour des tiers dans les domaines de la gestion de 
l'environnement, de l'énergie, de la défense et de la sécurité 
intérieure, services de recherche dans le domaine de la gestion 
des émissions de gaz à effet de serre, services de recherche 
dans le domaine de la séquestration du carbone, de la 
séquestration géologique ainsi que des cadres relatifs aux 
règlements, à la délivrance de permis et à l'obligation de rendre 
compte en matière de séquestration; services de recherche dans 
le domaine des véhicules sans pilote et des véhicules robotisés; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des renseignements, de la sécurité 
résidentielle et industrielle, de la construction, de la sécurité et 
de la surveillance; de la sécurité relative aux matières 
dangereuses, de l'application de la loi, de la gestion des 
urgences, de la défense, des communications, du traitement de 
données de capteurs, du traitement de l'information, des 
applications pour les technologies de l'information et les 
technologies spécialisées et des applications militaires, de 
l'aérospatiale, de la gestion de biens et d'installations, de 
l'industrie automobile, de la mesure et de la gestion cadastrales, 
de la gestion de catastrophes et d'urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation et de exploration minières, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; étalonnage d'instruments et d'appareils de 
mesure dans les domaines des renseignements, de la sécurité 
résidentielle et industrielle, de la construction, de la sécurité et 
de la surveillance; de la sécurité relative aux matières 
dangereuses de l'application de la loi, de la gestion des 
urgences, de la défense, des communications, du traitement de 
données de capteurs, du traitement de l'information, des 
applications pour les technologies de l'information et les 
technologies spécialisées et des applications militaires, de 
l'aérospatiale, de la gestion de biens et d'installations, de 
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l'industrie automobile, de la mesure et de la gestion cadastrales, 
de la gestion de catastrophes et d'urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation et de l'exploration minières, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; mesure technique dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance; de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de l'application de la loi, de 
la gestion des urgences, de la défense, des communications, du 
traitement de données de capteurs, du traitement de 
l'information, des applications pour les technologies de 
l'information et les technologies spécialisées et des applications 
militaires, de l'aérospatiale, de la gestion de biens et 
d'installations, de l'industrie automobile, de la mesure et de la 
gestion cadastrales, de la gestion de catastrophes et d'urgences, 
du génie, de la recherche environnementale, de la 
criminalistique et de la sécurité publique, de l'exploitation et de 
l'exploration minières, de la surveillance et de la mesure de la 
déformation, de la modélisation et de l'analyse de phénomènes 
naturels et de structures d'origine humaine, de la mesure dans le 
domaine du sport, de la surveillance géologique, de la recherche 
et de la criminalistique; services de mesure technique et d'essai 
dans les domaines des renseignements, de la sécurité 
résidentielle et industrielle, de la construction, de la sécurité et 
de la surveillance; de la sécurité relative aux matières 
dangereuses, de l'application de la loi, de la gestion des 
urgences, de la défense, des communications, du traitement de 
données de capteurs, du traitement de l'information, des 
applications pour les technologies de l'information et les 
technologies spécialisées et des applications militaires, de 
l'aérospatiale, de la gestion de biens et d'installations, de 
l'industrie automobile, de la mesure et de la gestion cadastrale, 
de la gestion de catastrophes et d'urgences, du génie, de la 
recherche environnementale, de la criminalistique et de la 
sécurité publique, de l'exploitation et de l'exploration minières, de 
la surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; consultation ayant trait à la mesure technique et 
scientifique, nommément services de consultation et 
développement de logiciels pour créer des simulations et des 
modèles, simuler des processus d'affaires et visualiser 
l'historique de mouvement des objets pour améliorer la 
compréhension de la situation, ainsi que services de 
développement de modèles de données, de services de 
consultation en matière de systèmes informatiques, nommément 
de conception et de configuration de systèmes, de soutien à la 
sélection de composants, d'expertise technique, de soutien 
technique ou programmatique, de conseils en matériel 
informatique et en systèmes, de soutien en recherche et 
développement et d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation en logiciels dans les domaines de la 
mesure, des services de gestion de projets informatiques, des 
services de mesure à distance au moyen d'imagerie aérienne et 
de logiciels; services de laboratoire de mesure et d'essai 
techniques, nommément services de soutien, comprenant des 
tests de fiabilité et de performance de logiciels ainsi que 
d'instruments et d'appareils de mesure et d'arpentage et des 

services de soutien aux ingénieurs; services de recherche et de 
développement ayant trait aux technologies de mesure et de 
régulation, nommément services de recherche dans le domaine 
de la métrologie dimensionnelle, recherche dans le domaine de 
la validation et de la vérification indépendantes d'autres 
systèmes logiciels; arpentage dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance; de la sécurité 
relative aux matières dangereuses, de la gestion des urgences, 
de la défense, des communications, du traitement de données 
de capteurs, du traitement de l'information, des applications pour 
les technologies de l'information et les technologies spécialisées 
et des applications militaires, de la gestion de biens et 
d'installations, de la mesure et de la gestion cadastrales, de la 
gestion de catastrophes et d'urgences, du génie, de la recherche 
environnementale, de la criminalistique et de la sécurité 
publique, de l'exploitation et de l'exploration minières, de la 
surveillance et de la mesure de la déformation, de la 
modélisation et de l'analyse de phénomènes naturels et de 
structures d'origine humaine, de la mesure dans le domaine du 
sport, de la surveillance géologique, de la recherche et de la 
criminalistique; services scientifiques, technologiques, de 
recherche et de conception ayant trait aux signaux satellite de 
télécommunication et de navigation dans les domaines des 
renseignements, de la sécurité résidentielle et industrielle, de la 
construction, de la sécurité et de la surveillance; de la sécurité 
relative aux matières dansgereuses, de l'application de la loi, de 
la gestion des urgences, de la défense, des communications, du 
traitement de données de capteurs, du traitement de 
l'information, des applications pour les technologies de
l'information et les technologies spécialisées et des applications 
militaires, de l'aérospatiale, de la gestion de biens et 
d'installations, de l'industrie automobile, de la mesure et de la 
gestion cadastrales, de la gestion de catastrophes et d'urgences,
du génie, de la recherche environnementale, de la 
criminalistique et de la sécurité publique, de l'exploitation et de 
l'exploration minières, de la surveillance et de la mesure de la 
déformation, de la modélisation et de l'analyse de phénomènes 
naturels et de structures d'origine humaine, de la mesure dans le 
domaine du sport, de la surveillance géologique, de la recherche 
et de la criminalistique; développement et essai de méthodes 
informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour le traitement des 
systèmes de télécommunication et de navigation; services de 
conseil ayant trait aux études géologiques. Date de priorité de 
production: 23 mai 2011, pays: SUISSE, demande no: 
56192/2011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 septembre 2011 sous 
le No. 620207 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.

1,553,512. 2011/11/23. Primus Telecommunications Canada, 
Inc., 5343 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M9B 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PRIMUSCLOUD
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SERVICES: Cloud computing services via the internet to cloud 
computing platforms in a secure private manner, namely, cloud 
computing web hosting services, cloud computing video hosting 
web sites, cloud computing providing software for database 
management, cloud computing provider services for general 
storage of data; firewall, network, email and web security 
services; storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone; data backup services via the internet to 
cloud computing platforms in a secure private manner; back-up 
services via the internet to cloud computing platforms in a secure 
private manner; providing secure, private access to Internet-
based servers for the purposes of cloud computing, namely, 
using digital storage space, processing cycles, and computer 
software not available on the user's local computer system or 
network, remote management of computer applications, virtual 
desktop services via the internet to cloud computing platforms in 
a secure private manner; technical support services for cloud 
computing software; operating a website providing information in 
the field of cloud computing and cloud computing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'infonuagique par Internet pour l'offre de 
plateformes d'infonuagique de manière sécurisée, nommément 
services d'hébergement Web par infonuagique, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, logiciels offerts par 
infonuagique pour la gestion de bases de données, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de coupe-feu, de réseau, de courriel et de sécurité 
Web; stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels par téléphone; services de sauvegarde de 
données par Internet pour l'offre de plateformes d'infonuagique 
de manière sécurisée; services de sauvegarde par Internet pour 
l'offre de plateformes d'infonuagique de manière sécurisée; offre 
d'accès sécurisés et privé à des serveurs Internet à des fins 
d'infonuagique, nommément utilisation d'espace de stockage 
numérique, cycles de traitement et logiciels non disponibles sur 
le système ou le réseau local de l'utilisateur, gestion à distance 
d'applications logicielles, services de bureau virtuel par Internet 
pour l'offre de plateformes d'infonuagique de manière sécurisée; 
services de soutien technique pour des logiciels d'infonuagique; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'infonuagique et des services d'infonuagique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,516. 2011/11/23. True Value Company, 8600 West Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631-3505, 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

MASTER PAINTER
WARES: Paint brushes, paint rollers, paint pads, paint roller 
frames, trays and kits. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 1986 under No. 1410565 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture, tampons pour 
peinture, armatures de rouleau à peinture, bacs à peinture et 
ensembles de rouleaux à peinture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 1986 
sous le No. 1410565 en liaison avec les marchandises.

1,553,983. 2011/11/28. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, Ontario, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BACON WRAPPED JALAPENO 
SHOOTERS

WARES: Frozen prepared food products, namely, appetizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés congelés, 
nommément hors-d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,984. 2011/11/28. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, Ontario, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JALAPENOS FARCIS, BARDÉS DE 
BACON

WARES: Frozen prepared food products, namely, appetizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés congelés, 
nommément hors-d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,253. 2011/11/29. Valeant International Bermuda, Welches, 
Christ Church, BB17154 Barbados, BERMUDA 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

LODALIS
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
sequestering bile acid from the gastrointestinal tract; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of dyslipidemia; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
hypercholesterolemia; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of cholesterolemia; 
pharmaceutical preparations and substances for reducing 
cholesterol; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of lipidemia; pharmaceutical preparations and 
substances for the management of glucose levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diabetes; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of pre-diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
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and treatment of insulin resistance; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of impaired 
fasting glucose; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of Impaired glucose tolerance; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of bile acid malabsorption diarrhea; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of short bowel syndrome. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour séquestrer les acides biliaires du tractus 
gastro-intestinal; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la dyslipidémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de problèmes l iés  à la cholestérolémie; préparations et 
substances pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de l'hyperlipidémie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la gestion de la glycémie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du prédiabète; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'insulinorésistance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'hyperglycémie modérée à jeun; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'intolérance au glucose; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
diarrhée due à la malabsorption des acides biliaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du syndrome de l'intestin court. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,796. 2011/12/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EMMOTIVE
WARES: Electric motors for vehicles. SERVICES: Material 
processing, namely manufacturing electric motors for electric 
vehicles. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011032846.3 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: Moteurs électriques pour véhicules. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément fabrication 
de moteurs électriques pour des véhicules électriques. Date de 
priorité de production: 17 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011032846.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,014. 2011/12/13. Parthena Inc., #202, 2 Athabascan 
Avenue, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4E3

Parthena
WARES: Olive oil and olive products, namely, tapenade, olive 
hand soaps, olive dish soap. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive et produits à base d'olives, 
nommément tapenade, savons à mains à l'olive, savon à 
vaisselle à l'olive. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,556,188. 2011/12/14. Ralph Anderl, Max-Beer Str. 17, 10119  
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

VOLKSBRILLE
WARES: Spectacles; sunglasses; spectacle frames; spectacle 
glasses; spectacle cases; accessories for spectacles, namely 
lanyards, sports straps, neck cords, replacement lenses, arms, 
temple tips, pads, , (2) Clothing, namely casual clothing, athletic 
clothing, lounge wear; headgear, namely hats, caps, visors; 
footwear, namely casual footwear, athletic footwear. SERVICES:
Retail services featuring spectacles, sunglasses and accessories 
for spectacles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; accessoires pour 
lunettes, nommément cordons, sangles pour faire du sport, 
cordons de cou, verres de rechange, branches, extrémités de 
branches, coussinets, (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'intérieur; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement. SERVICES: Services de vente au 
détail de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires pour 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,399. 2011/12/15. CAREMOLI S.P.A., Via Passerini, 2, 
20900, Monza (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAREMOLI
WARES: chemical products for the fresh-keeping and preserving 
of food; chemical additives for use in the manufacture of food, 
fodder and pharmaceuticals; vitamin and mineral preparations 
for use as ingredients in the food and pharmaceutical industry; 
nutritional additives for foodstuffs for animals for veterinary 
purposes and for medical purposes; nutritional additives for 
medical purposes for use in foods and dietary supplements for 
human consumption; ingredients for use in food, namely, meat, 
fish, poultry, game and processed vegetables; protein for use as 
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a food additive; ingredients for use in food industry, namely, 
flour, corn flour and rice; food additives for non-nutritional 
purposes for use as flavoring ingredient or filler; aromatic 
preparations for food, namely natural spices used as flavour 
enhancers and flavour modifiers; spices; vegetable based syrups 
and fruit based syrups for making beverages; powdered 
preparations for making beverages, namely frozen fruit-based 
beverages, fruit-flavored beverages, grape juice beverages, non-
alcoholic beverages namely fruit juice, fruit nectars, vegetable 
juices, lemonades, sodas, soft drinks, cola drinks, ginger ale, 
squashes, tomato juice beverages. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 12, 2007 under 
No. 0001033288 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour préserver la 
fraîcheur des aliments et les conserver; adjuvants chimiques 
pour la fabrication d'aliments, d'aliments de fourrage et de 
produits pharmaceutiques; préparations de vitamines et de 
minéraux utilisées comme ingrédients dans les industries 
alimentaire et pharmaceutique; additifs alimentaires pour les 
produits alimentaires pour animaux à usage vétérinaire et à 
usage médical; additifs alimentaires à usage médical pour 
utilisation dans les aliments et les suppléments alimentaires 
destinés à la consommation humaine; ingrédients utilisés dans 
les aliments, nommément viande, poisson, volaille, gibier et 
légumes transformés; protéine pour utilisation comme additif 
alimentaire; ingrédients pour l'industrie alimentaire, nommément 
farine, farine de maïs et riz; additifs alimentaires à des fins 
autres que nutritives pour utilisation comme ingrédient 
aromatisant ou agent de remplissage; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément épices naturelles pour utilisation 
comme exhausteurs de saveur et modificateurs de saveur; 
épices; sirops à base de légumes et sirops à base de fruits pour 
faire des boissons; préparations en poudre pour faire des 
boissons, nommément boissons à base de fruits congelées, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons au jus de raisin, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, nectars de 
fruits, jus de légumes, limonade, sodas, boissons gazeuses, 
boissons à base de cola, soda au gingembre, concentrés de jus 
de fruits, boissons au jus de tomate. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 janvier 
2007 sous le No. 0001033288 en liaison avec les marchandises.

1,556,407. 2011/12/15. CAREMOLI S.P.A., Via Passerini, 2, 
20900, Monza (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAREGUAR
WARES: Chemical products for the fresh-keeping and 
preserving of food; chemical additives for use in the manufacture 
of food, fodder and pharmaceuticals; vitamin and mineral 
preparations for use as ingredients in the food and 
pharmaceutical industry; nutritional additives for foodstuffs for 
animals for veterinary purposes and for medical purposes; 
nutritional additives for medical purposes for use in foods and 
dietary supplements for human consumption; ingredients for use 

in food, namely, meat, fish, poultry, game and processed 
vegetables; protein for use as a food additive; ingredients for use 
in food industry, namely, flour, corn flour and rice; food additives 
for non-nutritional purposes for use as flavoring ingredient or 
filler; aromatic preparations for food, namely natural spices used 
as flavour enhancers and flavour modifiers; spices; vegetable 
based syrups and fruit based syrups for making beverages; 
powdered preparations for making beverages, namely frozen 
fruit-based beverages, fruit-flavored beverages, grape juice 
beverages, non-alcoholic beverages namely fruit juice, fruit 
nectars, vegetable juices, lemonades, sodas, soft drinks, cola 
drinks, ginger ale, squashes, tomato juice beverages. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C011196 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 
06, 2012 under No. 1495483 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour préserver la 
fraîcheur des aliments et les conserver; adjuvants chimiques 
pour la fabrication d'aliments, d'aliments de fourrage et de 
produits pharmaceutiques; préparations de vitamines et de 
minéraux utilisées comme ingrédients dans les industries 
alimentaire et pharmaceutique; additifs alimentaires pour les 
produits alimentaires pour animaux à usage vétérinaire et à 
usage médical; additifs alimentaires à usage médical pour 
utilisation dans les aliments et les suppléments alimentaires 
destinés à la consommation humaine; ingrédients utilisés dans 
les aliments, nommément viande, poisson, volaille, gibier et 
légumes transformés; protéine pour utilisation comme additif 
alimentaire; ingrédients pour l'industrie alimentaire, nommément 
farine, farine de maïs et riz; additifs alimentaires à des fins 
autres que nutritives pour utilisation comme ingrédient 
aromatisant ou agent de remplissage; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément épices naturelles pour utilisation 
comme exhausteurs de saveur et modificateurs de saveur; 
épices; sirops à base de légumes et sirops à base de fruits pour 
faire des boissons; préparations en poudre pour faire des 
boissons, nommément boissons à base de fruits congelées, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons au jus de raisin, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, nectars de 
fruits, jus de légumes, limonade, sodas, boissons gazeuses, 
boissons à base de cola, soda au gingembre, concentrés de jus 
de fruits, boissons au jus de tomate. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C011196 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juin 2012 
sous le No. 1495483 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,426. 2011/12/15. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VIVO
WARES: Colorants used to tint interior and exterior paints, 
stains, lacquers and varnishes; interior and exterior paints, 
stains, lacquers and varnishes. SERVICES: Colourant services, 
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namely, customize and tint interior and exterior paints, stains, 
lacquers and varnishes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Colorants utilisés pour teinter des peintures, 
des enduits, des laques et des vernis d'intérieur et d'extérieur; 
peintures, enduits, laques et vernis d'intérieur et d'extérieur. 
SERVICES: Services de coloration, nommément 
personnalisation et teinture de peintures, d'enduits, de laques et 
de vernis d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,714. 2011/12/16. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DOWN ENRAPTURE
WARES: Down pillows. Priority Filing Date: December 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/484,775 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,259,027 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers de duvet. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,259,027 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,411. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY LANGUAGE FITNESS CENTRES
WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 
dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 

suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,569. 2011/12/22. Standard Motor Products, Inc., 37-18 
Northern Boulevard, Long Island City, NY 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TECHSMART
WARES: metal motor vehicle locks sold separately from the 
vehicle, namely, motor vehicle door locks, motor vehicle trunk 
locks, motor vehicle ignition locks, truck bed cover 'T' handle 
locks, and motor vehicle glove compartment locks; tension 
fasteners for attaching oil coolers to land vehicle radiators, 
namely, metal bolts; automotive spark plug wire, automotive 
ignition wire, fuel injectors, internal combustion engines land 
vehicle parts, namely, distributor caps and distributor rotors, 
ignition coils, brushes being part of generators and starters for 
motors and engines, starter drives, starter clutches, starter 
bushings, ignition wires, ignition wire boots, fuel pump strainers 
and bushings; repair kits for automotive fuel injection systems, 
namely, injectors and electronic control units; vehicle ignition 
apparatus, namely, coils, rotors, condensers, wire and cable and 
contact sets, namely, distributor point sets; automotive emission 
control components, namely, air pipes, air pump check valves, 
breather elements, canister filters, dashpots, deceleration valve 
diaphragms, EGR bleed filters, spacer plates, fuel separators, 
idle air speed motors, namely, idle air control valves, PCV 
valves, PCV valve elbows, PCV valve tees and spark delay 
valves; battery cables for automotive use, automotive starter 
switches, voltage regulators for automotive use, automotive 
relays, automotive resistance units, namely, electric resistors, 
and electrical vacuum controls; electrical components for the 
control of internal automotive combustion engines, namely, 
voltage regulators, and modules for transistorized ignition 
systems; electrical parts for engine driven land or marine 
vehicles and farm and industrial devices utilizing internal 
combustion engines, namely, voltage regulators, battery cables, 
headlight relays, cut-out switches, dimmer switches, horn relays, 
automotive cables, and electronic ignition distributor control 
devices, namely, electrical vacuum controls, namely, switches 
and valves; motor vehicle locks incorporated into the vehicle, 
namely, motor vehicle door locks, motor vehicle trunk locks, 
motor vehicle ignition locks, truck bed cover 'T' handle locks, and 
motor vehicle glove compartment locks. Used in CANADA since 
at least as early as June 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Serrures en métal pour véhicule automobile 
vendues séparément du véhicule, nommément serrures de 
portes de véhicule automobile, serrures de coffre de véhicule 
automobile, interrupteurs d'allumage de véhicule automobile, 
serrures de poignées en T pour couvercles de plate-forme de 
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camion et serrures de compartiment à gants de véhicule 
automobile; attaches à tension pour fixer les refroidisseurs 
d'huile aux radiateurs de véhicule terrestre, nommément boulons 
métalliques; câbles pour bougies, câbles d'allumage, injecteurs 
de carburant, pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicule terrestre, nommément chapeaux d'allumeur et rotors de 
distributeur, bobines d'allumage, balais, à savoir pièces de 
génératrices et de démarreurs pour moteurs, lanceurs, 
embrayages démarreurs, coussinets de démarreur, fils 
d'allumage, manchons pour fils d'allumage, filtres et bagues de 
pompe à essence; trousses de réparation pour systèmes 
d'injection de carburant de véhicule automobile, nommément 
injecteurs et unités de commande électroniques; dispositifs 
d'allumage de véhicule, nommément bobines, rotors, 
condensateurs, fils, câbles et ensembles de contacts, 
nommément ensembles de plots de contact pour distributeur 
d'allumage; pièces de dispositif antipollution automobile, 
nommément conduits d'air, clapets antiretour pour 
compresseurs, pièces de reniflard, filtres de réservoir à charbon 
actif, pots de détente, membranes pour valves de freinage, filtres 
de purge de RGE, cales d'embase, séparateurs de carburant, 
systèmes de réglage du ralenti, soupapes RGC, raccords 
coudés pour soupapes RGC, raccords en T pour soupapes RGC 
et valves de correction d'avance; câbles de batterie à usage 
automobile, interrupteurs de démarrage, régulateurs de tension 
à usage automobile, relais pour automobiles, résistances pour 
automobiles, nommément résistances électriques et commandes 
électriques à dépression; composants électriques pour la 
commande de moteurs à combustion interne d'automobile, 
nommément régulateurs de tension, et modules pour systèmes 
d'allumage transistorisé; pièces électriques pour véhicules 
terrestres ou marins à moteur ainsi que pour appareils agricoles 
et industriels utilisant des moteurs à combustion interne, 
nommément régulateurs de tension, câbles de batterie, relais, 
disjoncteurs, gradateurs, relais d'avertisseur, câbles automobiles 
et dispositifs électroniques de commande du distributeur 
d'allumage, nommément commandes électriques à dépression, 
nommément interrupteurs et valves; serrures de véhicule 
automobile intégrées au véhicule, nommément serrures de 
portes de véhicule automobile, serrures de coffre de véhicule 
automobile, serrures de commutateur d'allumage pour véhicule 
automobile, serrures de poignées en T pour couverture de plate-
forme de camion et serrures de compartiment à gants de 
véhicule automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,558,010. 2011/12/28. Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

XTANDI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-47921 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on December 16, 2011 under No. 5457457 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer chez l'homme. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
47921 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 décembre 2011 sous le 
No. 5457457 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,423. 2012/01/03. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

NEXTCONTACT
WARES: Computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for integrating fare collection and 
payment system transactions; computer hardware, computer 
software, operating systems and peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection 
and payment; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for data and transaction management 
and analyses; computer hardware, computer software, operating 
systems and peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-
sale terminals and kiosks, for financial settlement and clearing; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for consumer behavior tracking; computer hardware, 
computer software, operating systems and peripherals therefor, 
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, operating systems and 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for customer relationship management; serialized 
media, namely, numerically serialized smart cards and magnetic 
coding cards for use with payment systems in the transportation 
field; smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; smart card readers; magnetic encoded card readers; near 
field communication (NFC) technology-enabled readers. Priority
Filing Date: November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85482074 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
intégrer la perception du prix du voyage et les transactions du 
système de paiement; matériel informatique, logiciels, systèmes
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
perception et le paiement du prix du voyage; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour la gestion et l'analyse des 
données et des transactions; matériel informatique, logiciels, 
systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
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barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour la compensation et le règlement financiers; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour le suivi du comportement des 
consommateurs; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
l'examen de l'utilisation que font les gens du transport et du 
transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la 
gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce portant un numéro 
de série numérique et cartes de codage magnétiques pour 
utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmée pour les systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs pour la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Date de priorité de 
production: 28 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85482074 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,844. 2012/01/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Skin care preparations; body wash and bar soap. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; savon liquide 
pour le corps et pain de savon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,982. 2012/01/16. Sichuan Airlines Co., Ltd., Shuang Liu 
International Airport, Chengdu Sichuan  610202, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is SI, CHUAN, HANG and KONG. The translation 
provided by the applicant of the Chinese words SI is FOUR, 
CHUAN is RIVER, HANG is NAVIGATION and KONG is AIR.

SERVICES: Air transportation services, namely, the 
transportation of persons, property, cargo and mail by air. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SI, CHUAN, HANG et KONG. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois SI est FOUR, CHUAN est RIVER, 
HANG est NAVIGATION et KONG est AIR.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de personnes, de biens, de marchandises et de courrier par voie 
aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,380. 2012/01/18. CHRISTOPHE DELCOURT, 4 rue 
d'Arsonval, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

MARCHANDISES: Luminaires, mobilier, nommément mobilier 
de salon, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, 
mobilier de chambre à coucher, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de bain, mobilier d'extérieur. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 décembre 1997 sous le No. 97709076 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Light fixtures, furniture, namely living room furniture, 
dining room furniture, office furniture, bedroom furniture, kitchen 
furniture, bathroom furniture, outdoor furniture. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on December 16, 1997 
under No. 97709076 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,560,536. 2012/01/19. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

DESTINATION BONNE AFFAIRE
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SERVICES: Retail sale of vehicles, namely cars, trucks and 
vans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules, nommément de 
voitures, de camions et de fourgons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,602. 2012/01/16. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EMPREMIA
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of symptoms associated with uterine fibroids, urinary 
incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis or osteoporosis . Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
grossesses ou d'accouchements prématurés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence 
urinaire, à la vessie hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, 
à l'endométriose ou à l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,603. 2012/01/16. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TALPRISA
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of symptoms associated with uterine fibroids, urinary 
incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis or osteoporosis . Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
grossesses ou d'accouchements prématurés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence 
urinaire, à la vessie hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, 
à l'endométriose ou à l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,231. 2012/01/25. Gerald Gionet, 7 Redwood Meadows 
Close, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing namely t-shirts and caps. SERVICES:
Marketing services, namely developing marketing strategies and 
marketing concepts for others in the field of cyber space and 
technology branding; entertainment services namely, 
organization of bingo tournaments, live music concerts, 
production and broadcasting of television programs; online 
gaming services, online gambling services, casinos services, 
sports betting services;operation of an online television 
station;merchandising, namely, providing online advertising 
space to others. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes. SERVICES: Services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et concepts de marketing 
pour des tiers dans le domaine du développement de l'image de 
marque au moyen du cyberespace et des technologies; services 
de divertissement nommément organisation de tournois de 
bingo, concerts, production et diffusion d'émissions de télévision; 
services de jeu en ligne, services de pari en ligne, services de 
casinos, services de pari sportif; exploitation d'une station de 
télévision en ligne; marchandisage, nommément offre d'espace 
publicitaire en ligne pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,416. 2012/01/26. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHERATON FITNESS
SERVICES: Educational services, namely, fitness training, 
personal fitness training; instructional assessment and training 
services and sports conditioning; Educational services namely, 
the development and distribution of fitness materials, namely 
downloadable workout routines and nutritional guidelines in the 
field of sport, health, fitness, nutrition, physical well-being and 
emotional-well being; Education and training services in the field 
of physical fitness and sports, namely, individualized and group 
sport-specific training courses in the areas of nutrition, massage 
therapy, resistance training, soft tissue therapy, movement 
training, flexibility training, energy systems development, 
cognitive skills, biomechanics, injury rehabilitation and 
reconditioning; Operation of a website to provide educational 
services in the field of fitness training, personal training, sports 
conditioning, nutrition, lifestyle management, travel planning, 
work and family life, hydration, Medical information in the field of 
sleep apnea and related sleep disorders, physical well-being and 
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emotional well-being; Sporting and cultural activities, namely 
arranging and conducting courses, workshops and meetings in 
the field of sports performance, including, group meetings in the 
areas of nutrition, physical and emotional well-being, movement 
training, recovery and reconditioning; Operating a fitness, health 
and wellness centre providing physical fitness facilities for 
recreational purposes and offering access to exercise 
equipment, namely, exercise bicycles, treadmills and weight 
training equipment; Health resort services, namely, providing 
food and lodging that specialize in promoting patrons' general 
health and well-being; Providing services for temporary 
accommodation, namely the operation of hotels. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément entraînement 
physique, entraînement physique personnel; services 
d'évaluation pédagogique et d'entraînement ainsi 
qu'entraînement sportif; services éducatifs, nommément 
développement et distribution de matériel de conditionnement 
physique, nommément de routines d'entraînement et de guides 
alimentaires dans les domaines du sport, de la santé, de 
l'entraînement physique, de l'alimentation, du bien-être physique 
et du bien-être émotionnel; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'exercice physique et du sport, 
nommément cours de formation individuels et de groupe en 
fonction d'un sport dans les domaines de l'alimentation, de la 
massothérapie, de l'entraînement musculaire, du traitement des 
tissus mous, de l'entraînement au mouvement, de l'entraînement 
en souplesse, du développement des systèmes énergétiques, 
des capacités cognitives, de la biomécanique, de la réadaptation 
et de la remise en forme; exploitation d'un site Web d'offre de 
services éducatifs dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement individuel, de l'entraînement sportif, 
de l'alimentation, de la gestion des habitudes de vie, de la 
planification de voyages, de la vie au travail et en famille, de 
l'hydratation, renseignements médicaux dans les domaines des 
apnées du sommeil et et des troubles du sommeil connexes, du 
bien-être physique et du bien-être émotionnel; activités sportives 
et culturelles, nommément organisation et tenue de cours, 
d'ateliers et de rencontres dans le domaine de la performance 
sportive, y compris de rencontres de groupe dans les domaines 
de l'alimentation, du bien-être physique et émotionnel, de 
l'entraînement au mouvement, du rétablissement et de la remise 
en forme; exploitation d'un centre d'entraînement physique, de 
santé et de bien-être à usage récréatif et offre d'accès à des 
appareils d'exercice, nommément à des vélos d'exercice, à des 
tapis roulants et à des appareils d'entraînement aux poids; 
services de station santé, nommément offre d'aliments et 
d'hébergement spécialement conçus pour promouvoir la santé et 
le bien-être des clients; offre de services d'hébergement 
temporaire, nommément exploitation d'hôtels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

1,561,436. 2012/01/26. MHCS, (une personne morale), 9, 
avenue de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque de commerce consiste en la couleur blanc se 
changeant progressivement en couleur argent du haut vers le 
bas appliquée à toute la surface visible de la bouteille, tel que 
montrée dans le dessin. La marque de commerce est 
bidimensionnelle. Les couleurs or, blanc et noir sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. L'étoile et le mot MOËT sur le col de la bouteille sont 
en or, le bandeau entourant le col de la bouteille en noir, le 
sceau chevauchant le bandeau en or, sur lequel figure une 
couronne au centre en noir ainsi que 1743 sous la couronne, le 
fond quadrillé en forme de rond derrière la couronne et 1743 en 
noir, les mots MOËT & CHANDON EPERNAY FRANCE en noir, 
le cercle fait d'un trait plein et le cercle fait de pointillés ainsi que 
l'étiquette apposée sur la partie inférieure de la bouteille ; cette 
étiquette avec le fond blanc est bordée d'un trait fin en or dans 
sa partie supérieure et d'une bande épaisse en or dans sa partie 
inférieure, les mots MOËT & CHANDON apparaissent en son 
centre en noir, surmontés d'une couronne or, les mots ICE 
IMPERIAL en noir et une étoile en or figure sous les mots ICE 
IMPERIAL. En ce qui concerne la marque de commerce 
bidimensionnelle, l'objet à trois dimensions montré en pointillés 
dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour white changing gradually 
to silver, from the top to the bottom, applied to the entire visible 
surface of the bottle, as appears in the design. The trade-mark is 
two-dimensional. The colours gold, white and black are claimed 
as a feature of the trade-mark. The star and the word MOËT on 
the neck of the bottle are golden, the band around the neck of 
the bottle is black, the seal overlapping the band is golden, and 
upon it there is a black crown in the centre with the number 1743 
underneath, a cross-hatched background in the shape of a circle 
behind the crown, and the number 1743 in black, the words 
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MOËT & CHANDON EPERNAY FRANCE in black, a circle 
drawn with a full line, a circle drawn in dotted lines, as well as a 
label affixed on the lower part of the bottle; this label, with a 
white background, has a fine golden line in its upper portion and 
a thick golden band in its lower portion, the words MOËT & 
CHANDON appear in the centre in black, and above them is a 
golden crown, while the words ICE IMPERIAL appear in black 
with a golden star under them. With respect to the two-
dimensional trade-mark, the three-dimensional object shown in 
dotted lines in the design is not part of the trade-mark.

WARES: Wines, sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

1,561,449. 2012/01/26. 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

ATTUNE
WARES: Computer hardware and software for remotely 
monitoring environmental conditions and controlling devices 
within a building, facility, grounds, and designated spatial area; 
computer software that collects and analyzes data and provides 
recommendations for the optimization of buildings, facilities, 
grounds, and designated spatial areas. SERVICES: Business 
services, namely, facilities management of technical operations 
of commercial building facilities to monitor energy and 
operational efficiency; consulting services in the field of energy 
efficiency for commercial and institutional facilities; providing an 
Internet website portal for managing the environment and 
controlling devices within a building, facility, grounds, and 
designated spatial area. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
surveiller à distance les conditions environnementales et 
commander des dispositifs dans un bâtiment, une installation, 
sur des terrains ou dans un espace précis; logiciel qui collecte et 
analyse les données et qui offre des recommandations pour 
l'amélioration de bâtiments, d'installations, de terrains ou 
d'espaces précis. SERVICES: Services d'affaires, nommément 
gestion technique d'installations commerciales (bâtiments) pour 
en surveiller l'efficacité énergétique et l'efficacité opérationnelle; 
services de consultation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique pour installations institutionnelles et commerciales; 
offre d'un portail Web pour la gestion des conditions 
environnementales et des dispositifs de commande d'un 
bâtiment, d'une installation, de terrains et d'espaces précis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,512. 2012/01/26. Gerald Gionet, 7 Redwood Meadows 
Close, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GEOBET
WARES: Clothing namely t-shirts and caps. SERVICES:
Marketing services, namely developing marketing strategies and 
marketing concepts for others in the field of cyber space and 
technology branding; entertainment services namely, 
organization of bingo tournaments, live music concerts, 
production and broadcasting of television programs; online 
gaming services, online gambling services, casinos services, 
sports betting services; operation of an online television station; 
merchandising, namely, providing online advertising space to 
others. Used in CANADA since January 01, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes. SERVICES: Services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et concepts de marketing 
pour des tiers dans le domaine du développement de l'image de 
marque au moyen du cyberespace et des technologies; services 
de divertissement nommément organisation de tournois de 
bingo, concerts, production et diffusion d'émissions de télévision; 
services de jeu en ligne, services de pari en ligne, services de 
casinos, services de pari sportif; exploitation d'une station de 
télévision en ligne; marchandisage, nommément offre d'espace 
publicitaire en ligne pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,706. 2012/01/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELMER'S 1ST DAY
WARES: Glue for stationery or household use; glue pens for 
stationery purposes; glue sticks for stationery or household use. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/522,460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau ou la maison; colle en 
stylo pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,460 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 175 November 20, 2013

1,562,326. 2012/02/01. VEGAN CARNIVORE 
INCORPORATED, 4488 St-Catherine Street West, Suite 201, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1R7 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

VEGAN CARNIVORE
WARES: Cooking and kitchen accessories namely, cooking pot 
sets, cooking forks, cooking strainers, aprons; vegetarian food 
products namely, cheese, fruit-based snack food, edible nuts, 
cereal-based snack foods, seasonings, granola-based snack 
food, rice-based snack food, deli meats, lasagna, chili, prepared 
meals, meal entrees, vegan burgers, meal replacement bars, 
meal replacement drinks, meal replacement powders, frozen 
entrees, soy based simulated meat; non-alcoholic beverages 
namely, non-alcoholic carbonated drinks, fruit juices, drinking 
water, soy beverages, vegetable juices and vegetable based 
beverages, frozen fruit-based beverages; athletic clothing; baby 
clothing; sports clothing; sun protective clothing; dress clothing; 
jackets; business clothing; infant clothing; children's clothing; 
casual clothing; outdoor winter clothing; DVD's containing 
television program recordings. SERVICES: Production and 
distribution of television programs; production and distribution of 
infomercials; production and distribution of web television 
programs; production and distribution of web infomercials; 
wholesale distribution, retail sale and online sale of vegetarian 
food products namely, cheese, fruit-based snack food, edible 
nuts, cereal-based snack foods, seasonings, granola-based 
snack food, rice-based snack food, deli meats, lasagna, chili, 
prepared meals, meal entrees, vegan burgers, meal replacement 
bars, meal replacement drinks, meal replacement powders, 
frozen entrees, soy based simulated meat and non-alcoholic 
beverages namely, non-alcoholic carbonated drinks, fruit juices, 
drinking water, soy beverages, vegetable juices and vegetable 
based beverages, frozen fruit-based beverages; restaurant and 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires de cuisson et de cuisine 
nommément batteries de cuisine, fourchettes de cuisine, 
passoires, tabliers; produits alimentaires végétariens, 
nommément fromage, grignotines à base de fruits, noix 
comestibles, grignotines à base de céréales, assaisonnements, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
charcuterie, lasagnes, chili, plats préparés, plats principaux, 
hamburgers végétaliens, substituts de repas en barre, substituts 
de repas en boisson, substituts de repas en poudre, plats 
principaux congelés, simili-viande à base de soya; boissons non 
alcoolisées nommément boissons gazeuses non alcoolisées, jus 
de fruits, eau potable, boissons au soya, jus de légumes et 
boissons à base de légumes, boissons à base de fruits 
congelées; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; 
vêtements de sport; vêtements de protection contre le soleil; 
vêtements habillés; vestes; vêtements de ville; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision. SERVICES:
Production et distribution d'émissions de télévision; production et 
distribution de publireportages; production et distribution 
d'émissions de télévision sur le Web; production et distribution 

de publireportages sur le Web; distribution en gros, vente au 
détail et vente en ligne de produits alimentaires végétariens 
nommément de fromage, de grignotines à base de fruits, de noix 
comestibles, de grignotines à base de céréales, 
d'assaisonnements, de grignotines à base de musli, de 
grignotines à base de riz, de charcuterie, de lasagnes, de chili, 
de plats préparés, de plats principaux, de hamburgers 
végétaliens, de substituts de repas en barre, de substituts de
repas en boisson, de substituts de repas en poudre, de plats 
principaux congelés, de simili-viande à base de soya et de 
boissons non alcoolisées nommément de boissons gazeuses 
non alcoolisées, de jus de fruits, d'eau potable, de boissons au 
soya, de jus de légumes et de boissons à base de légumes, de 
boissons à base de fruits congelées; services de restaurant et de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,342. 2012/02/01. 1829928 ONTARIO INC. O/A 
YOURCANADIANWINNERS.COM, 957 WOODBINE ROAD, 
KINGSTON, ONTARIO K7P 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAGNEY BENTON, 
Sheri Thompson Professional Corporation, 365 North Front 
Street, Suite 204, Belleville, ONTARIO, K8P5A5

YOURCANADIANWINNERS
SERVICES: Providing interactive electronic communication 
services, namely, operating an interactive internet website 
providing access to information concerning contests and 
sweepstakes, providing access to online contests and 
sweepstakes, conducting and administering contests and 
sweepstakes, operating a blog and bulletin boards, compiling 
databases of information regarding contests and sweepstakes; 
advertising services, namely, providing website advertising for 
third party products and services, advertising third party online 
contests and sweepstakes; promotional services, namely, 
promoting the sale of third party products, services, online 
contests and sweepstakes activities through providing access to 
online links to third party contests and sweepstakes, and through 
the distribution of third party contests and sweepstakes 
information and related material online. Used in CANADA since 
at least November 16, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
donnant accès à de l'information sur des concours et des loteries 
promotionnelles, offre d'accès à des concours et à des loteries 
promotionnelles, organisation et administration de concours et 
de loteries promotionnelles, administration d'un blogue et de 
babillards, compilation de bases de données ayant trait à des 
concours et à des loteries promotionnelles; services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers sur 
des sites Web, publicité des concours et des loteries 
promotionnelles de tiers; services de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits et de services de tiers, 
promotion de concours en ligne et de loteries promotionnelles 
par l'offre d'accès à des liens en ligne vers des concours et des 
loteries promotionnelles de tiers et par la diffusion en ligne 
d'information sur des concours et des loteries promotionnelles 
de tiers ainsi que de contenu connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins 16 novembre 2011 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 176 November 20, 2013

1,562,343. 2012/02/01. Jianping Yu, 237 West 37 Street, Suite 
602, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Coats and jackets. Used in CANADA since December 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Manteaux et vestes. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,562,554. 2012/02/03. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery; alarm clock. 
SERVICES: Advertising agency services; Advertising the wares 
and services of others; Business administration services; 
Advertising of the wares and services of others through direct 
marketing channels; Procurement services, namely, purchasing 
watches and chronometers and components thereof for others; 
Providing an online website pertaining to watches, 
chronometers, cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, clocks, watch straps, 
watch bracelets, boxes of precious metals for watches and 
jewellery; Providing information to consumers pertaining to 
watches, chronometers, cuff-links, tie clips, rings, bracelets, 
earrings, necklaces, brooches (jewellery), key rings, clocks, 
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery; Online and retail store services pertaining 

to watches, chronometers, cuff-links, tie clips, rings, bracelets, 
earrings, necklaces, brooches (jewellery), key rings, clocks, 
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery; Direct mail advertising of the wares and 
services of others; Auctioneering; Arranging and conducting 
trade shows and exhibitions pertaining to watches, 
chronometers, cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, clocks, watch straps, 
watch bracelets, boxes of precious metals for watches and 
jewellery; Publication of publicity texts; Online advertising of the 
wares and services of others on a computer network; Public 
relations; News clipping services. The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and to purchase those goods from a 
department store; The bringing together for the benefit of others 
of a variety of goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a general merchandise 
catalogue by mail order, telephone and online; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise internet website. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50066/2012 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: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, sangles 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux; réveils. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'administration des affaires; publicité des 
marchandises et des services de tiers par des canaux de 
marketing direct; services d'approvisionnement, nommément 
achat de montres, de chronomètres et de pièces connexes pour 
des tiers; offre d'un site Web ayant trait à ce qui suit : montres, 
chronomètres, boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches 
(bijouterie), anneaux porte-clés, horloges, sangles de montre, 
bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour montres et 
bijoux; diffusion d'information aux consommateurs ayant trait à 
ce qui suit : montres, chronomètres, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
broches (bijouterie), anneaux porte-clés, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour 
montres et bijoux; services de magasin en ligne et de détail 
ayant trait à ce qui suit : montres, chronomètres, boutons de 
manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches (bijouterie), anneaux porte-clés, 
horloges, sangles de montre, bracelets de montre, écrins en 
métaux précieux pour montres et bijoux; publipostage visant les 
marchandises et les services de tiers; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions 
ayant trait à ce qui suit : montres, chronomètres, boutons de 
manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches (bijouterie), anneaux porte-clés, 
horloges, sangles de montre, bracelets de montre, écrins en 
métaux précieux pour montres et bijoux; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers sur un réseau informatique; relations publiques; service 
de coupures de presse. Regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de 
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les acheter facilement dans un grand magasin; regroupement 
pour le compte de tiers de divers produits, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance, par 
téléphone et en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises 
générales. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 50066/2012 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.

1,562,589. 2012/02/03. McLister Enterprises Inc., 6392 Bay 
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

RATESPY
SERVICES: Financial information. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85455482 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,276,872 on services.

SERVICES: Information financière. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85455482 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,872 en 
liaison avec les services.

1,562,690. 2012/02/03. Xyngular Corporation, 1250 East 200th 
South, Suite 2C, Lehi, Utah 84043, 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

CORE4
WARES: Nutritional supplements in the form of powdered meal 
replacement drinks; nutritional supplements in pill and powder 
form for support of weight loss. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: August 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/388,417 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. 4,240,236 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, à savoir 
substituts de repas en boisson en poudre; suppléments 
alimentaires en pilules et en poudre pour faciliter la perte de 
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/388,417 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. 
4,240,236 en liaison avec les marchandises.

1,562,985. 2012/02/07. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery; alarm clock; all the 
aforesaid goods are from Switzerland. SERVICES: Advertising 
agency services; Advertising the wares and services of others; 
Business administration services; Advertising of the wares and 
services of others through direct marketing channels; 
Procurement services, namely, purchasing watches and 
chronometers and components thereof for others; Providing an 
online website pertaining to watches, chronometers cuff-links, tie 
clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches (jewellery), 
key rings, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery; Providing information 
to consumers pertaining to watches, chronometers, cuff-links, tie 
clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches (jewellery), 
key rings, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery; Online and retail 
store services pertaining to watches, chronometers, cuff-links, tie 
clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches (jewellery), 
key rings, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery; Direct mail 
advertising of the wares and services of others; Auctioneering; 
Arranging and conducting trade shows and exhibitions pertaining 
to watches, chronometers, cuff-links, tie clips, rings, bracelets, 
earrings, necklaces, brooches (jewellery), key rings, clocks, 
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery; Publication of publicity texts; Online 
advertising of the wares and services of others on a computer 
network; Public relations; News clipping services. The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and to purchase those goods 
from a department store; The bringing together for the benefit of 
others of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods from a general merchandise 
catalogue by mail order, telephone and online; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise internet website. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60745/2012 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: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
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anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, sangles 
de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux; réveil; toutes les marchandises 
susmentionnées viennent de Suisse. SERVICES: Services 
d'agence de publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'administration des affaires; publicité 
des marchandises et des services de tiers par des canaux de 
marketing direct; services d'approvisionnement, nommément 
achat de montres, de chronomètres et de pièces connexes pour 
des tiers; offre d'un site Web ayant trait à ce qui suit : montres, 
chronomètres, boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches 
(bijouterie), anneaux porte-clés, horloges, sangles de montre, 
bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour montres et 
bijoux; diffusion d'information aux consommateurs ayant trait à 
ce qui suit : montres, chronomètres, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
broches (bijouterie), anneaux porte-clés, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre, écrins en métaux précieux pour 
montres et bijoux; services de magasin en ligne et de détail 
ayant trait à ce qui suit : montres, chronomètres, boutons de 
manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches (bijouterie), anneaux porte-clés, 
horloges, sangles de montre, bracelets de montre, écrins en 
métaux précieux pour montres et bijoux; publipostage visant les 
marchandises et les services de tiers; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions 
ayant trait à ce qui suit : montres, chronomètres, boutons de 
manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches (bijouterie), anneaux porte-clés, 
horloges, sangles de montre, bracelets de montre, écrins en 
métaux précieux pour montres et bijoux; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers sur un réseau informatique; relations publiques; service 
de coupures de presse. Regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement dans un grand magasin; regroupement 
pour le compte de tiers de divers produits, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance, par 
téléphone et en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises 
générales. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 60745/2012 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.

1,563,022. 2012/02/07. Commune Hotels and Resorts, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 54 Thompson Street, 5th. 
Floor, New York, New York 10012, 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

COMMUNE HOSPITALITY
SERVICES: Business consulting services in the field of hotel and 
resort management; investment services provided to businesses, 
namely, capital investment services and investment advice. 

Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85531055 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion d'hôtels et de centres de villégiature; 
services d'investissement offerts aux entreprises, nommément 
services d'investissement de capitaux et conseils en matière 
d'investissement. Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85531055 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,030. 2012/02/07. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Suite 276, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOSSIMO SUPPLY CO.
WARES: Table lamps and Floor lamps; Jewelry, Wrist watches 
and stopwatches and watchbands; Athletic bags, backpacks, 
beach bags, book bags, travelling bags, clutch bags, cosmetic 
cases sold empty, duffel bags, fanny packs, garment bags for 
travel, gym bags, handbags, luggage, messenger bags, 
overnight bags, school bags, shoe bags for travel, textile and 
leather shopping bags, shoulder travelling bags and shoulder 
strap purses, suitcases, tote bags, travel bags, umbrellas, fanny 
packs, and wallets; Home decor, namely, picture frames, photo 
albums and shadowboxes; framed art/photographs; wall 
hangings made of textile; decorative signs and plaques; mirrors; 
candle holders; bowls, vases, vessels, plates, platters and trays; 
decanters; wall and table clocks; decorative storage baskets, 
boxes, trunks and chests; jewelry boxes; wall decals; figurines, 
sculptures, statues and statuettes; toss pillows; Bathroom 
accessories, namely, liquid soap dispensers (soap pumps), 
toothbrush holders, garbage cans, lotion dispensers and cups; 
Bedding, namely, sheets, comforters, blankets and quilts; 
shower curtains, draperies and curtains; Shirts, T-shirts, pants, 
jeans, leggings, sweatpants, shorts, tank tops, blouses, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, tube tops, halters, camis, tops 
blouses, jean jackets, coats, raincoats, blazers, shawls, 
ponchos, sweater jackets, yoga pants, yoga shirts, hooded 
sweatshirts, jackets, dresses, skirts, capris, rompers, jumpers 
namely dresses, belts, vests, beachwear, swimwear, board 
shorts, beach cover-ups and bath cover-ups, bib overalls, socks, 
underwear, gloves, mittens, scarves, neck warmers, and ear 
muffs; athletic apparel namely shirts, pants, shorts, rash guards, 
and jackets; footwear, namely, casual shoes, sandals, flip flops, 
slippers, boots, ballet flats, sneakers and athletic shoes; 
headwear, namely hats, caps and visors; Area and bath rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de table et lampadaires; bijoux, 
montres-bracelets, chronomètres et bracelets de montre; sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs de 
voyage, sacs-pochettes, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
polochons, sacs banane, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs de sport, sacs à main, valises, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, sacs d'écoliers, sacs à chaussures pour le 
voyage, sacs à provisions en tissu et en cuir, sacs de voyage et 
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sacs à main à bandoulière, valises, fourre-tout, sacs de voyage, 
parapluies, sacs banane et portefeuilles; articles de décoration 
intérieure, nommément cadres, albums photos et boîtes-cadres; 
oeuvres d'art et photos encadrées; décorations murales en tissu; 
affiches et plaques décoratives; miroirs; bougeoirs; bols, vases, 
récipients, assiettes, plats de service et plateaux; carafes à 
décanter; horloges murales et horloges de table; paniers, boîtes, 
malles et coffres de rangement décoratifs; boîtes à bijoux; 
décalcomanies murales; figurines, sculptures, statues et 
statuettes; oreillers décoratifs; accessoires de salle de bain, 
nommément distributeurs de savon liquide (pompes à savon), 
porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de lotion et 
tasses; literie, nommément draps, édredons, couvertures et 
courtepointes; rideaux de douche, tentures et rideaux; chemises, 
tee-shirts, pantalons, jeans, pantalons-collants, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, chemisiers, pulls, chandails, 
pulls d'entraînement, bustiers tubulaires, licous, camisoles, 
hauts, chemisiers, vestes de jean, manteaux, imperméables, 
blazers, châles, ponchos, chandails-vestes, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
robes, jupes, pantalons capris, barboteuses, chasubles, 
nommément robes, ceintures, gilets, vêtements de plage, 
vêtements de bain, shorts de planche, cache-maillots et sorties 
de bain, salopettes, chaussettes, sous-vêtements, gants, 
mitaines, foulards, cache-cous et cache-oreilles; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, shorts, vêtements 
antifriction, et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, sandales, tongs, pantoufles, bottes, 
ballerines, espadrilles et chaussures d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; carpettes 
et tapis de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,035. 2012/02/07. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Suite 276, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Table lamps and Floor lamps; Jewelry, Wrist watches 
and stopwatches and watchbands; Athletic bags, backpacks, 
beach bags, book bags, travelling bags, clutch bags, cosmetic 
cases sold empty, duffel bags, fanny packs, garment bags for 
travel, gym bags, handbags, luggage, messenger bags, 
overnight bags, school bags, shoe bags for travel, textile and 
leather shopping bags, shoulder travelling bags and shoulder 
strap purses, suitcases, tote bags, travel bags, umbrellas, fanny 
packs, and wallets; Home decor, namely, picture frames, photo 
albums and shadowboxes; framed art/photographs; wall 
hangings made of textile; decorative signs and plaques; mirrors; 
candle holders; bowls, vases, vessels, plates, platters and trays; 
decanters; wall and table clocks; decorative storage baskets, 
boxes, trunks and chests; jewelry boxes; wall decals; figurines, 
sculptures, statues and statuettes; toss pillows; Bathroom 

accessories, namely, liquid soap dispensers (soap pumps), 
toothbrush holders, garbage cans, lotion dispensers and cups; 
Bedding, namely, sheets, comforters, blankets and quilts; 
shower curtains, draperies and curtains; Shirts, T-shirts, pants, 
jeans, leggings, sweatpants, shorts, tank tops, blouses, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, tube tops, halters, camis, tops 
blouses, jean jackets, coats, raincoats, blazers, shawls, 
ponchos, sweater jackets, yoga pants, yoga shirts, hooded 
sweatshirts, jackets, dresses, skirts, capris, rompers, jumpers 
namely dresses, belts, vests, beachwear, swimwear, board 
shorts, beach cover-ups and bath cover-ups, bib overalls, socks, 
underwear, gloves, mittens, scarves, neck warmers, and ear 
muffs; athletic apparel namely shirts, pants, shorts, rash guards, 
and jackets; footwear, namely, casual shoes, sandals, flip flops, 
slippers, boots, ballet flats, sneakers and athletic shoes; 
headwear, namely hats, caps and visors; Area and bath rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de table et lampadaires; bijoux, 
montres-bracelets, chronomètres et bracelets de montre; sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs de 
voyage, sacs-pochettes, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
polochons, sacs banane, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs de sport, sacs à main, valises, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, sacs d'écoliers, sacs à chaussures pour le 
voyage, sacs à provisions en tissu et en cuir, sacs de voyage et 
sacs à main à bandoulière, valises, fourre-tout, sacs de voyage, 
parapluies, sacs banane et portefeuilles; articles de décoration 
intérieure, nommément cadres, albums photos et boîtes-cadres; 
oeuvres d'art et photos encadrées; décorations murales en tissu; 
affiches et plaques décoratives; miroirs; bougeoirs; bols, vases, 
récipients, assiettes, plats de service et plateaux; carafes à 
décanter; horloges murales et horloges de table; paniers, boîtes, 
malles et coffres de rangement décoratifs; boîtes à bijoux; 
décalcomanies murales; figurines, sculptures, statues et 
statuettes; oreillers décoratifs; accessoires de salle de bain, 
nommément distributeurs de savon liquide (pompes à savon), 
porte-brosses à dents, poubelles, distributeurs de lotion et 
tasses; literie, nommément draps, édredons, couvertures et 
courtepointes; rideaux de douche, tentures et rideaux; chemises, 
tee-shirts, pantalons, jeans, pantalons-collants, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, chemisiers, pulls, chandails, 
pulls d'entraînement, bustiers tubulaires, licous, camisoles, 
hauts, chemisiers, vestes de jean, manteaux, imperméables, 
blazers, châles, ponchos, chandails-vestes, pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
robes, jupes, pantalons capris, barboteuses, chasubles, 
nommément robes, ceintures, gilets, vêtements de plage, 
vêtements de bain, shorts de planche, cache-maillots et sorties 
de bain, salopettes, chaussettes, sous-vêtements, gants, 
mitaines, foulards, cache-cous et cache-oreilles; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, shorts, vêtements 
antifriction, et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, sandales, tongs, pantoufles, bottes, 
ballerines, espadrilles et chaussures d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; carpettes 
et tapis de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,179. 2012/02/15. Mosaic Parent Holdings, Inc., 6051 N. 
State Hwy 161, Irving, Texas 75038, 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

DOOR UP
SERVICES: Providing retail sales and merchandising services 
for others, namely, providing outsourced sales force services, 
assisted sales promotion services in the nature of designing and 
implementing in-store promotional marketing and product launch 
events, arranging and conducting incentive-based sales events 
and seasonal marketing and promotional compaigns for others, 
arranging, developing and promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material, promotional marketing campaigns, 
product demonstrations and product sampling campaigns, and 
development of marketing strategies, concepts and tactics in the 
nature of audience development, brand awareness, brand 
advocacy, online community building and digital word of mouth 
communications; developing general product marketing 
strategies for others; experiential marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by nontraditional 
marketing programs namely mobile marketing campaigns, social 
media campaigns, product demonstrations, product sampling 
campaigns and parties; retail promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
outsourced sales force services, creating, managing, and 
executing online and mobile marketing campaigns; retail 
promotional services for others provided by means of indirect 
methods of marketing communications, namely, social media 
campaigns, search engine marketing, strategic pay-per-click 
campaigns, e-mail blast campaigns and banner ads; retail 
promotional services for others, namely, preparation of flash and 
video presentations for advertising purposes. Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/403,413 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,244,394 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de vente au détail et de 
marchandisage à des tiers, nommément offre de services 
impartis de force de vente, services d'aide à la promotion des 
ventes, à savoir élaboration et mise en oeuvre de marketing 
promotionnel et d'évènements de lancement de produits en 
magasin, organisation et tenue d'évènements de vente 
publicitaire et de campagnes saisonnières de marketing et de 
promotion pour des tiers, organisation, élaboration et promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, par 
des campagnes de marketing promotionnel, par des 
démonstrations de produits et par des campagnes de distribution 
d'échantillons de produits, ainsi qu'élaboration de stratégies, de 
concepts et de tactiques de marketing, à savoir élargissement du 
public, développement de la notoriété de la marque, promotion 
de la marque, établissement d'une communauté en ligne et 
communications par bouche à oreille numérique; élaboration de 
stratégies de marketing général de produits pour des tiers; 

services de marketing participatif, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des programmes de 
marketing non traditionnels, nommément des campagnes de 
marketing mobile, des campagnes dans les médias sociaux, des 
démonstrations de produits, des campagnes de distribution 
d'échantillons de produits et des fêtes; services de promotion au 
détail, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de services impartis de force de vente, par la 
création, la gestion et la réalisation de campagnes de marketing 
en ligne et mobiles; services de promotion au détail pour des 
tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de communication 
commerciale, nommément des campagnes dans les médias 
sociaux, du marketing par moteurs de recherche, des 
campagnes stratégiques de paiement au clic, des campagnes de 
publipostage électronique et des publicités sur bannière; 
services de promotion au détail pour des tiers, nommément 
préparation de présentations flash et vidéo à des fins 
publicitaires. Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,413 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le
No. 4,244,394 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,181. 2012/02/15. Mosaic Parent Holdings, Inc., 6051 N. 
State Hwy. 161, Irving, Texas 75038, 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

PEOPLE AS MEDIA
SERVICES: Experiential marketing services, namely, promoting 
the goods and services of others by nontraditional marketing 
programs namely mobile marketing campaigns, social media 
campaigns, product demonstrations, product sampling 
campaigns and social events; retail promotional services, 
namely, promoting the goods and services of others by 
arranging, developing and conducting: parties, promotional 
campaigns, product demonstrations, product sampling 
campaigns, and mobile and traveling promotional tours and 
events. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/403,378 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. 4,240,288 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing participatif, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de marketing non traditionnels, nommément des 
campagnes de marketing mobile, des campagnes dans les 
médias sociaux, des démonstrations de produits, des 
campagnes de distribution d'échantillons et des évènements 
sociaux; services de promotion de ventes au détail, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation, l'élaboration et la tenue de fêtes, de campagnes 
promotionnelles, de démonstrations de produits, de campagnes 
de distribution d'échantillons, ainsi que de tournées et 
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d'évènements promotionnels mobiles et itinérants. Date de 
priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,378 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. 4,240,288 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,183. 2012/02/15. Mosaic Parent Holdings, Inc., 6051 N. 
State Hwy. 161, Irving, Texas 75038, 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

mPower
SERVICES: Providing services to measure effectiveness of 
general retail sales and merchandising services of others, 
namely, website and social media analytics and reporting, and 
the collection, reporting, and analysis of marketing, product, 
sales, customer and training data for business purposes; 
developing general product marketing strategies for others; 
experiential marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others by nontraditional marketing programs 
namely mobile marketing campaigns, social media campaigns, 
product demonstrations, product sampling campaigns and 
parties; retail promotional services, namely, promoting the goods 
and services of others by arranging, developing and conducting 
in-store promotional marketing and product launch, promotional 
campaigns, product demonstrations, product sampling 
campaigns, and creating, managing, and executing online and 
mobile marketing campaigns; retail promotional services for 
others provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media campaigns, search 
engine marketing, strategic pay-per-click campaigns, e-mail blast 
campaigns, and banner ads, retail promotional services for 
others, namely, preparation of flash and video presentations for 
advertising purposes. Priority Filing Date: August 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403,493 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de mesure de l'efficacité des 
services généraux de vente au détail et de marchandisage de 
tiers, nommément analyse de sites Web et des médias sociaux 
et production de rapports connexes ainsi que collecte et analyse 
de données de marketing, de produits, de vente, de clients et de 
formation, et production de rapports connexes, tous à des fins 
commerciales; élaboration de stratégies générales de marketing 
de produits pour des tiers; services de marketing participatif, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des programmes de marketing non traditionnels, nommément 
des campagnes de marketing mobile, des campagnes dans les 
médias sociaux, des démonstrations de produits, des 
campagnes de distribution d'échantillons et des fêtes; services 
de promotion de ventes au détail, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'organisation, la 
planification et la tenue de marketing promotionnel et de 
lancements de produits en magasin, de campagnes 
promotionnelles, de démonstrations de produits, de campagnes 

de distribution d'échantillons, et par la création, la gestion et la 
réalisation de campagnes de marketing en ligne et mobiles; 
services de promotion de ventes au détail pour des tiers offerts 
par des méthodes indirectes de communication commerciale, 
nommément par des campagnes dans les médias sociaux, par 
le marketing par moteurs de recherche, par des campagnes 
stratégiques de paiement au clic, par des campagnes de 
publipostage électronique et par des publicités sur bannière, 
services de promotion de ventes au détail pour des tiers, 
nommément préparation de présentations flash et vidéo à des 
fins publicitaires. Date de priorité de production: 22 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,493 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,188. 2012/02/15. Mosaic Parent Holdings, Inc., 6051 N. 
State Hwy. 161, Irving, Texas 75038, 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

LocalSocial
SERVICES: Localized media related to general retail sales and 
merchandising services, namely, providing consulting services to 
others in the field of facilitating strategic marketing partnerships 
with website operators and website sponsorships and the 
planning, buying, and selling of localized media, and localized 
social media and retail sales strategy and marketing consultancy 
focusing on helping clients create and extend their product and 
brand strategies by building viral marketing strategies; 
developing general product marketing strategies for others; 
experiential marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others by nontraditional marketing programs 
namely mobile marketing campaigns, social media campaigns, 
product demonstrations, product sampling campaigns and social 
events; retail promotional services, namely, promoting the goods 
and services of others by arranging, developing and conducting 
in-store promotional marketing and product launch events; 
promotional campaigns, product demonstrations, product 
sampling campaigns, and creating, managing, and executing 
online and mobile marketing campaigns; retail promotional 
services for others provided by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media campaigns, 
search engine marketing, strategic pay-per-click campaigns, e-
mail blast campaigns, and banner ads, retail promotional 
services for others, namely, preparation of flash and video 
presentations for advertising purposes. Priority Filing Date: 
August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/403,475 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Médias localisés concernant services généraux de 
marchandisage et de vente au détail, nommément offre de 
services de consultation à des tiers dans les domaines de la
facilitation de partenariats de marketing stratégiques avec des 
exploitants de sites Web et de commandites de sites Web ainsi 
que de la planification, de l'achat et de la vente de médias 
localisés et de médias sociaux localisés, ainsi que stratégies de 
vente au détail et consultation en marketing pour aider les clients 
à élaborer et élargir leurs stratégies de produits et de marque 
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par l'élaboration de stratégie de marketing viral; élaboration de 
stratégies générales de marketing de produits pour des tiers; 
services de marketing participatif, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des programmes de 
marketing non traditionnels, nommément des campagnes de 
marketing mobile, des campagnes dans les médias sociaux, des 
démonstrations de produits, des campagnes de distribution 
d'échantillons et des évènements sociaux; services de promotion 
de ventes au détail, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'organisation, la planification et la tenue de 
marketing promotionnel et de lancements de produits en 
magasin; de campagnes promotionnelles, de démonstrations de 
produits, de campagnes de distribution d'échantillons, ainsi que 
par la création, la gestion et la réalisation de campagnes de 
marketing en ligne et mobiles; services de promotion de ventes 
au détail pour des tiers offerts au moyen de méthodes indirectes 
de communication marketing, nommément par des campagnes 
dans les médias sociaux, par du marketing par moteurs de 
recherche, par des campagnes stratégiques de paiement au clic, 
par des campagnes de publipostage électronique et par des 
publicités sur bannière, services de promotion de ventes au 
détail pour des tiers, nommément préparation de présentations 
flash et vidéo à des fins publicitaires. Date de priorité de 
production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/403,475 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,772. 2012/02/17. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

INNOVER POUR VALORISER LES 
SURFACES

WARES: Adhesives for use in aircraft, aviation and areospace 
applications; sealants namely, adhesive sealants, general 
purpose sealants, roofing sealants, sealants for driveways; silica 
for use in the further manufacture of goods; chemical 
compounds used to pretreat metal surfaces to improve the 
adhesion of coatings and improve corrosion resistance; 
chemicals for water and waste-water treatment; optical monomer 
for the manufacture of lenses and lens blanks; paints namely, 
anticorrosive paint, anti-fouling paint, exterior paint, house paint, 
insulating paint, interior paint, non-slip paint, paint for concrete 
floors, paint for industrial equipment and machinery, paint for use 
in the manufacture of automobiles, paint thinners, primer paint, 
waterproof paint and pigments, namely pigments for use in the 
manufacture of paint; vehicle parts, namely, windows for land, 
sea and air vehicles; microporous sheets, films and membranes 
sold in roll form for general industrial use; adhesive sealants; flat, 
float and sheet glass all for use in building and construction. 
SERVICES: Business management and consulting services and 
providing information on or about products in the fields of glass, 
fiberglass, chemicals, coatings and eyeglass lenses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de 
l'aviation, l'industrie aéronautique et l'industrie aérospatiale; 

produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité 
adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité pour toiture, produits d'étanchéité pour voies 
d'accès; silice pour la fabrication subséquente de marchandises; 
composés chimiques pour le prétraitement de surfaces en métal 
afin d'améliorer l'adhérence de revêtements et d'accroître la 
résistance à la corrosion; produits chimiques pour le traitement 
de l'eau et des eaux usées; monomères optiques pour la 
fabrication de verres et de verres semi-finis; peintures, 
nommément peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture isolante, 
peinture d'intérieur, peinture antidérapante, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication d'automobiles, diluants à 
peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge ains i  que 
pigments, nommément pigments pour la fabrication de peinture; 
pièces de véhicules, nommément vitres pour véhicules 
terrestres, marins et aériens; feuilles, pellicules et membranes 
microporeuses, vendues en rouleau à usage industriel général; 
produits d'étanchéité adhésifs; verre plat, flotté et en feuilles, 
tous pour utilisation dans le domaine de la construction. 
SERVICES: Services de gestion et de conseil dans le domaine 
des affaires ainsi que diffusion d'information sur des produits 
dans les domaines du verre, de la fibre de verre, des produits 
chimiques, des revêtements et des verres de lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,793. 2012/02/17. Sanwa Hydrotech Corporation, 11-33,
Minami-Kaneden 2-chome, Suita-shi, Osaka 564-0044, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hydraulic pumps, magnetic drive pumps, centrifugal 
pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, 
mixed flow pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary vacuum 
pumps, diffusion pumps. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: JAPAN, Application No: JP2011-086020 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 20, 2012 under No. 
5488858 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques, pompes à 
entraînement magnétique, pompes centrifuges, pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes à 
pignons, pompes alternatives à vide, pompes rotatives à vide, 
pompes à diffusion. Date de priorité de production: 30 novembre 
2011, pays: JAPON, demande no: JP2011-086020 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 5488858 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,795. 2012/02/17. Sanwa Hydrotech Corporation, 11-33, 
Minami-Kaneden 2-chome, Suita-shi, Osaka 564-0044, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hydraulic pumps, magnetic drive pumps, centrifugal 
pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, 
mixed flow pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary vacuum 
pumps, diffusion pumps. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on November 29, 1996 under No. 2717982 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques, pompes à 
entraînement magnétique, pompes centrifuges, pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes à 
pignons, pompes alternatives à vide, pompes rotatives à vide, 
pompes à diffusion. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 
novembre 1996 sous le No. 2717982 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,802. 2012/02/17. Sanwa Hydrotech Corporation, 11-33, 
Minami-Kaneden 2-chome, Suita-shi, Osaka 564-0044, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANWA PUMP
WARES: Hydraulic pumps, magnetic drive pumps, centrifugal 
pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, 
mixed flow pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary vacuum 
pumps, diffusion pumps. Priority Filing Date: August 23, 2011,
Country: JAPAN, Application No: JP2011-60159 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 17, 2012 under No. 
5471902 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques, pompes à 
entraînement magnétique, pompes centrifuges, pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes à 
pignons, pompes alternatives à vide, pompes rotatives à vide, 
pompes à diffusion. Date de priorité de production: 23 août 
2011, pays: JAPON, demande no: JP2011-60159 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 17 février 2012 sous le No. 5471902 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,564,916. 2012/02/20. CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC., 750, Boul. 
Marcel-Laurin, Bureau 131, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4 
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

PROPRIO PLEX
MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: Services 
conseils, organisation et tenue de formations, conférences, 
séminaires dans le domaine de la gestion immobilières et de la 
propriété immobilière, des affaires juridiques et transactionnelles, 
de l'efficacité énergétique et de la rénovation d'immeubles; 
exploitation d'un site web et distribution de journaux, infolettres, 
brochures, dépliants, bulletins et guides offrant de l'information 
relative au domaine immobilier; services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
mise à la disposition de brochures reliées à la vente et la 
location d'immeubles; courtage en immobilier; vente et 
distribution de documentation juridique, baux immobilier, recueil 
de lettre, formulaires et guides dans le domaine immobilier; mise 
à disposition de logiciel de gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'enquête de crédit, de 
recouvrement de crédit, de recouvrement de dette; enquête de 
marché, enquête par sondages; services de défense et 
consultation des droits des propriétaires d'immeubles; fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau de fournisseurs 
recommandés de marchandises et services dans le domaine 
immobilier; promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes donnant accès à des fournisseurs de 
marchandises et services dans le domaine immobilier et des 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Membership cards. SERVICES: Consulting services, 
organization and conduct of training sessions, conferences, 
seminars in the field of real estate management and real estate 
ownership, legal and transactional affairs, energy efficiency and 
building renovation; operation of a website and distribution of 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, bulletins and 
guides providing information in the field of real estate; advertising 
of the wares and services of others via electronic billboard; 
provision of brochures related to the sale and rental of buildings; 
real estate brokerage; sale and distribution of legal 
documentation, real estate leases, collections of letters, forms 
and guides in the field of real estate; provision of real estate 
management software; real estate management consulting; 
credit investigation services, credit recovery services, debt 
recovery services; market study, sample survey; defense of and 
consulting services regarding building owners' rights; provision of 
multiple-user access to a network of recommended goods and 
services suppliers in the field of real estate; promotion of goods 
and services through the distribution of cards giving access to 
goods and services suppliers in the field of real estate and 
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discounts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,564,920. 2012/02/20. CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC., 750, Boul. 
Marcel-Laurin, Bureau 131, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4 
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

PROPRIO PRO
MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: Services 
conseils, organisation et tenue de formations, conférences, 
séminaires dans le domaine de la gestion immobilières et de la 
propriété immobilière, des affaires juridiques et transactionnelles, 
de l'efficacité énergétique et de la rénovation d'immeubles; 
exploitation d'un site web et distribution de journaux, infolettres, 
brochures, dépliants, bulletins et guides offrant de l'information 
relative au domaine immobilier; services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
mise à la disposition de brochures reliées à la vente et la 
location d'immeubles; courtage en immobilier; vente et 
distribution de documentation juridique, baux immobilier, recueil 
de lettre, formulaires et guides dans le domaine immobilier; mise 
à disposition de logiciel de gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'enquête de crédit, de 
recouvrement de crédit, de recouvrement de dette; enquête de 
marché, enquête par sondages; services de défense et 
consultation des droits des propriétaires d'immeubles; fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau de fournisseurs 
recommandés de marchandises et services dans le domaine 
immobilier; promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes donnant accès à des fournisseurs de 
marchandises et services dans le domaine immobilier et des 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Membership cards. SERVICES: Consulting services, 
organization and conduct of training sessions, conferences, 
seminars in the field of real estate management and real estate 
ownership, legal and transactional affairs, energy efficiency and 
building renovation; operation of a website and distribution of 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, bulletins and 
guides providing information in the field of real estate; advertising 
of the wares and services of others via electronic billboard; 
provision of brochures related to the sale and rental of buildings; 
real estate brokerage; sale and distribution of legal 
documentation, real estate leases, collections of letters, forms 
and guides in the field of real estate; provision of real estate 
management software; real estate management consulting; 
credit investigation services, credit recovery services, debt 
recovery services; market study, sample survey; defense of and 
consulting services regarding building owners' rights; provision of 
multiple-user access to a network of recommended goods and 
services suppliers in the field of real estate; promotion of goods 
and services through the distribution of cards giving access to 
goods and services suppliers in the field of real estate and 
discounts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,565,709. 2012/02/24. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NANUK Premium Fleece Technologies
The translation provided by the applicant of the word(s) NANUK 
is polar bear.

WARES: Woven goods and textiles, namely textiles for clothes, 
footwear and headgear; cotton fabrics, woollen fabric, linings, 
non-woven textile fabrics, namely, fabrics for clothesm footwear 
and headgear; bath linen; towels of textile; blankets, namely 
travel blankets, woollen blankets, fleece blankets; clothing, 
namely coats, jackets, vests, pants, sweaters, shirts, tops, 
namely, knit tops, sweat tops, warm up tops, fleece tops, t-shirts, 
blouses, scarves, gloves, shorts, dresses, skirts, socks and 
underwear; headwear, namely hats, tuques, caps, bandanas, 
head scarves, headbands, facial masks; footwear, namely 
shoes, boots, slipppers, flip-flops. Priority Filing Date: November 
11, 2011, Country: GERMANY, Application No: 302011060980 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NANUK est « 
polar bear ».

MARCHANDISES: Marchandises tissées et tissus, nommément 
tissus pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; 
tissus de coton, tissus de laine, doublures, tissus non tissés, 
nommément tissus pour vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; linge de toilette; serviettes en tissu; couvertures, 
nommément couvertures de voyage, couvertures en laine, 
couvertures en molleton; vêtements, nommément manteaux, 
vestes, gilets, pantalons, chandails, chemises, hauts, 
nommément hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts en molleton, tee-shirts, chemisiers, foulards, 
gants, shorts, robes, jupes, chaussettes et sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, 
bandanas, fichus, bandeaux, masques pour le visage; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011060980 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,797. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY BABY
WARES: Baby strollers, children's car seats, prams, bassinets, 
child carriers specifically adapted for attachment to a stroller, and 
accessories for strollers, namely canopies, covers, trays, glider 
boards, belly bars, carry bags, foot muffs, stroller seats, and car 
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seat adapters; baby carriers namely, pouch baby carriers, baby 
backpacks, and baby carriers worn on the body, bags for 
carrying equipment and products used in nursing infants, diaper 
bags, bags for carrying babies' accessories, and backpacks; play 
yards, playpens, baby bouncers, cribs, folding cribs, bassinets, 
cradles, changing tables, toy chests, and high chairs. Priority
Filing Date: February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/548,583 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux, porte-bébés spécialement conçus pour être 
fixés à une poussette, accessoires pour poussettes, nommément 
baldaquins, housses, plateaux, planche à rouler, barre repose-
mains, fourre-tout, chancelières, sièges de poussettes, et 
adaptateurs pour sièges d'auto; porte-bébés, nommément 
écharpes porte-bébés, sacs à dos porte-bébés et porte-bébés 
portés sur le corps, sacs pour transporter de l'équipement et des
produits pour l'allaitement naturel, sacs à couches, sacs pour 
transporter les accessoires de bébés et sacs à dos; espaces de 
jeu, parcs d'enfant, sauteuses pour bébés, lits d'enfant, lits 
d'enfant pliables, berceaux, berceaux, tables à langer, coffres à 
jouets et chaises hautes. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548,583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,836. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
lined for the color red. The word TARGET is in red. The Bullseye 
Design is also in red where the lines appear.

SERVICES: (1) Retail pharmacy services; photofinishing 
services; restaurant and snack bar services. (2) Retail 
department store services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 02, 2000 under No. 2,346,518 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under 
No. 2,773,472 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est hachurée de rouge. Le mot 
TARGET est rouge. Le dessin de la cible est également rouge, 
où les lignes apparaissent.

SERVICES: (1) Services de pharmacie au détail; services de 
développement et de tirage photographiques; services de 
restaurant et de casse-croûte. (2) Services de grand magasin de 
détail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No. 2,346,518 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 

2003 sous le No. 2,773,472 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,844. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET
WARES: Magnetically encoded credit and debit cards. 
SERVICES: Promoting the sale of the goods and services of 
others through customer loyalty and incentive programs for retail 
customers; promoting the use of credit and debit cards through 
customer loyalty and incentive programs for retail customers and 
through the administration of charitable fundraising services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 28, 2010 under No. 3,896,937 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,550 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et cartes de débit 
magnétiques. SERVICES: Promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par des programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les acheteurs au détail; promotion de 
l'utilisation de cartes de crédit et de débit par des programmes 
de fidélisation et d'encouragement pour les acheteurs au détail 
ainsi que par l'administration de campagnes de financement à 
des fins caritatives. 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 28 
décembre 2010 sous le No. 3,896,937 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 
sous le No. 4,003,550 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,880. 2012/02/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

RAYS OF CITRUS
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
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scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, and candles. Priority Filing 
Date: September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85430685 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette et gels antibactériens, gels de bain, lotions 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savons en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour 
le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorants à usage personnel et comme parfums, 
produits pour le corps en vaporisateur, nommément eaux en 
atomiseur utilisées pour rafraîchir, savons liquides pour le corps 
destinés aux humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau, crèmes pour le visage et le
corps, brillants pour le visage et le corps, lotions pour le visage 
et le corps, poudres pour le visage, masques de beauté, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, bain 
moussant, désincrustants pour les pieds, crèmes de soins 
capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooings, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, exfoliants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de 
crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, crèmes hydratantes, mousses pour cheveux, produits 
pour le bain non médicamenteux, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les pieds, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, mousses pour la douche et le bain, crèmes 
douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons 
de toilette, toniques pour la peau et bougies. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85430685 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,422. 2012/02/29. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICHAEL HILL PROFESSIONAL CARE 
PLAN

Consent for use and registration of the mark on file from Michael 
Hill.

WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; goods in precious metals and their alloys 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, jewellery cases and caskets of precious metals, parts 
and fittings of each of the foregoing. SERVICES: Retail, 
wholesale, and distribution of jewellery and precious stones, 
precious metals and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, 
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and mother-
of pearl, chronological, horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and accessories for each 
of the foregoing, information, advisory and consultancy services 
in relation to the aforementioned services, provision of all of the 
aforementioned services electronically, namely via the Internet; 
repair and maintenance services, namely resetting, remounting, 
and cleaning, in respect of jewellery, precious stones, precious 
metals and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, jewellery 
cases and caskets, jewellery of shell, amber, mother-of-pearl, 
chronological, horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks, and parts and accessories for each of the 
foregoing, information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned services, provision of all of the 
aforementioned services electronically, namely via the Internet; 
coppersmithing; electroplating; gold plating; metal plating, 
namely goldplating, silver-plating, rhodium plating, and nickel 
plating; laser etching of diamonds and jewellery; jewellery 
engraving; glass engraving and stone engraving; precious gem 
cutting, grinding and polishing; jewellery polishing; metal casting, 
tempering, and treating; custom manufacture of jewellery, 
namely re-sizing of rings, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 954724 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on February 29, 2012 under No. 
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954724 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le consentement de Michael Hill relativement à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; ornements et décorations, nommément 
décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en 
diamants, en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux 
précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément 
produits en or, en argent, en platine, en écaille, en ambre et en 
nacre, nommément bijoux, bijoux d'imitation, écrins et coffrets à 
bijoux, montres, boîtiers de montre, horloges, boîtiers d'horloge, 
épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés et 
porte-clés de fantaisie, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures, statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-
joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, 
médailles, colliers, bagues, pendentifs, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires pour 
chacune des marchandises susmentionnées; instruments de 
chronométrie, d'horlogerie et chronométriques, nommément 
montres et horloges, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de colifichets, de coffrets à bijoux, de produits en écaille, en 
ambre et en nacre, d'instruments de chronométrie, d'horlogerie 
et chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées, services d'information, de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés, offre de 
tous les services susmentionnés par voie électronique, 
nommément par Internet; services de réparation et d'entretien, 
nommément remontage, ressertissage et nettoyage de bijoux, 
de pierres précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, 
d'ornements, d'articles en étain et de colifichets, de coffrets à 
bijoux, de bijoux en écaille, en ambre, en nacre, d'instruments de 
chronométrie, d'horlogerie et chronométriques, nommément de 
montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, services 
d'information, de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
chaudronnerie sur cuivre; électrodéposition; dorure; placage de 
métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et nickelage; 
gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; 
gravure de verre et gravure de pierres; coupe, meulage et 
polissage de pierres précieuses; polissage de bijoux; coulage, 
trempe et traitement de métaux; fabrication sur mesure de 
bijoux, nommément redimensionnement de bagues, services 
d'information, de conseil et de consultation relativement aux 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 954724 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 

les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 février 2012 sous le 
No. 954724 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.

1,566,463. 2012/02/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

PEACH SPARKLE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, and candles. Priority Filing 
Date: September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85432897 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
savons de toilette et gels antibactériens, gels de bain, lotions 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savons en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour 
le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorants à usage personnel et comme parfums, 
produits pour le corps en vaporisateur, nommément eaux en 
atomiseur utilisées pour rafraîchir, savons liquides pour le corps 
destinés aux humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau, crèmes pour le visage et le 
corps, brillants pour le visage et le corps, lotions pour le visage 
et le corps, poudres pour le visage, masques de beauté, 
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nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, bain 
moussant, désincrustants pour les pieds, crèmes de soins 
capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooings, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, exfoliants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de 
crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, crèmes hydratantes, mousses pour cheveux, produits 
pour le bain non médicamenteux, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les pieds, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, mousses pour la douche et le bain, crèmes 
douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons 
de toilette, toniques pour la peau et bougies. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85432897 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,448. 2012/03/06. Jian Liang, 7277 Camarillo Pl, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 4G3

DiamondVolcano
SERVICES:  A website belonging to a company which trades 
photos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web appartenant à une entreprise qui fait le 
commerce de photos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,515. 2012/03/07. MÖ films inc., 1188 rue du Dauphin, 
Québec, QUÉBEC G2L 2A6

MÖ films
SERVICES: Réalisation et production de films documentaires et 
de fictions; réalisation et production d'outils pédagogiques lies à 
la production et la réalisation de films, nommément des livres, 
des DVD, des pamphlets, des documents PDF; réalisation et 
production de matériels écrits liés aux films, nommément des 
scénarios, des livres, des essais; réalisation et production de 
matériels promotionnels liés aux films, nommément des affiches, 
des t-shirts; réalisation et production de conférences dans le 
domaine de la réalisation et la production de films. Employée au 
CANADA depuis 02 juillet 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Direction and production of documentary films and 
fictional films; development and production of educational tools 
related to film direction and production, namely books, DVDs, 
pamphlets, PDF documents; development and production of 
written materials relating to films, namely screenplays, books, 
essays; development and production of promotional materials 
relating to films, namely posters, T-shirts; development and 
production of conferences in the field of film direction and 
production. Used in CANADA since July 02, 2010 on services.

1,567,555. 2012/03/07. IHI Ionbond AG, Industriestrasse 211, 
4600 Olten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRIBOBOND
SERVICES: Vapor deposition coating of substrates with metallic 
and ceramic compounds to the order and specification of others. 
Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 626106 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dépôt de composés de métal et de céramique par 
évaporation sous vide sur des substrats, sur commande et selon 
les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 626106 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,567,792. 2012/03/08. DR. CHRISTIAN GUENTHER, an 
individual, Kelterstrasse 42, 73635 Rudersberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FLUXICON
WARES: Downloadable computer programs for use in data 
mining; recorded computer programs for use in data mining; 
downloadable electronic publications, namely, books, handouts, 
workbooks, magazines, manuals, and articles in the field of data 
mining; sound, image and data carriers namely pre-recorded 
CD-ROMs, USB keys, flash drives and smart cards featuring 
process mining programs and information. SERVICES: Providing 
of training in the use and operation of computer equipment and
software for data mining in the field of business consulting; 
providing electronic publications in the field data mining; 
electronic publishing services organising, arranging and 
conducting workshops, congresses, seminars and talks in the 
field of data mining; computer software and hardware design and 
development; updating of computer software; computer 
programming; installation and maintenance of software; 
computer systems analyses; technical project management in 
the field of electronic data processing; computer hardware and 
software consultancy; data processing; rental of computer 
software; computer software to automate data warehousing; 
computer rental; technical consulting in the field of data mining. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 051 242.6 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 November 25, 2011 under No. 30 2011 051 
242 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables 
pour l'exploration de données; programmes informatiques 
enregistrés pour l'exploration de données; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, 
documentation, cahiers, magazines, guides d'utilisation et 
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articles dans le domaine de l'exploration de données; supports 
de sons, d'images et de données, nommément CD-ROM 
préenregistrés, clés USB, disques flash et cartes à puce 
contenant des programmes et de l'information pour l'exploration 
de processus. SERVICES: Offre de formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement informatique et de logiciels pour 
l'exploration de données dans le domaine de la consultation en 
affaires; offre de publications électroniques dans le domaine de 
l'exploration de données; services d'édition électronique, 
organisation, planification et tenue d'ateliers, de congrès, de 
conférences et de causeries dans le domaine de l'exploration de 
données; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; mise à jour de logiciels; programmation 
informatique; installation et maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; gestion de projets techniques dans le 
domaine du traitement électronique de données; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; traitement de données; 
location de logiciels; logiciels d'automatisation du stockage de 
données; location d'ordinateurs; consultation technique dans le 
domaine de l'exploration de données. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 051 242.6 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 25 novembre 2011 sous le No. 30 2011 051 
242 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,038. 2012/03/09. JenaValve Technology Inc., c/o Regus 
Business Center, Wilmington Downtown, 1000 N. West Street, 
Suite 1200, Wilmington, DE 19801, 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

CATHLETE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prophylaxis of cardiovascular diseases; veterinary preparations 
for the prevention and treatment of cardiovascular disease of 
animals; sanitary preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for hygienic purposes and anti-bacterial 
preparations; food for babies; medical plasters, materials for 
dressings, namely medical dressings, surgical dressings, wound 
dressings; material for stopping teeth; dental wax; disinfectants 
for medical instruments; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; natural and biological valves for 
implantation and for use in the repair of cardiac defects; native 
and biological valves for internal patient use in the repair of 
cardiac defects; surgical tissues comprised primarily of artificial 
material and also incorporating processed animal tissue for use 
in reconstructive surgery, surgical implants comprising living 
tissues; surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopedic articles, namely filters implantable into blood 
vessels, prostheses, and artificial substitutes and replacements 
for parts of the body, namely heart valves; clips for connecting 
filters implantable into blood vessels and heart valves with the 
body; devices providing patency to, and preventing collapsing of, 

tubular structures of the body, and medical stents; suture 
materials; cardiac apparatus and instruments, namely stent and 
stented valve loading units and parts and fitting therefore; 
artificial valves for implantation, stents; artificial valves for 
internal patient use and artificial stents; cardiac valves; cardiac 
stents; cardiac valve replacements apparatus; aortic valve repair 
and replacement apparatus, aortic valve replacement stents, 
mitral valve repair and replacement apparatus, mitral valve 
replacement stents, tricuspidal valve repair and replacement 
apparatus, tricuspidal valve replacement stents; catheters, 
catheter guidance systems; tips for catheter delivery systems; 
handles for manipulating catheters; handles for catheter 
apparatus; handles comprising of multiple parts for catheter 
apparatus; guide wires for use in cardiac procedures; cartridges 
for carrying medical prostheses; parts and fittings for the 
aforesaid apparatus; surgical implants, namely filters implantable 
into blood vessels, prostheses, and artificial substitutes and 
replacements for parts of the body, namely heart valves. (2) 
Valves for use in the repair of a cardiac defects as well as 
cardiac valve replacement apparatus. SERVICES: Medical 
services in the field of cardiac defects and diseases; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings and 
animals; medical and veterinary analysis for the diagnosis and 
treatment of persons and animals; provision of medical and 
veterinary information relating to medical and veterinary 
procedures; provision of information relating to cardiac related 
procedures; provision of information relating to surgical 
procedures; consultancy related to surgical methods; medical 
and veterinary services relating to heart valve replacement; 
conducting surgical procedures, cardiac valve replacement 
surgery; provision of information relating to suturing; consultancy 
relating to suturing; medical and veterinary suturing services. 
Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 050 532.2 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on November 23, 2011 under No. 302011050532 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie des maladies cardiovasculaires; 
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires chez les animaux; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à 
usage hygiénique et produits antibactériens; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements; 
matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; valvules naturelles et biologiques pour 
implantation et pour utilisation dans la correction d'anomalies 
cardiaques; valvules naturelles et biologiques à usage interne 
pour les patients pour la correction d'anomalies cardiaques; 
tissus chirurgicaux constitués principalement de matériaux 
artificiels et comprenant aussi des tissus animaux traités pour la 
chirurgie reconstructive, implants constitués de tissus vivants; 
instruments chirurgicaux, dentaires et de médecine vétérinaire; 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément filtres 
implantables dans des vaisseaux sanguins, prothèses ainsi que 
substituts et remplacements artificiels de parties du corps, 
nommément valvules cardiaques; pinces pour rattacher des 
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filtres implantables dans des vaisseaux sanguins et des valvules 
cardiaques au corps; dispositifs offrant une perméabilité à des
structures tubulaires du corps et prévenant leur écrasement ainsi 
qu'endoprothèses médicales; matériel de suture; appareils et 
instruments cardiaques, nommément unités d'installation 
d'endoprothèses vasculaires et de valvules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; valvules artificielles pour implantation, 
endoprothèses vasculaires; valvules artificielles à usage interne 
pour les patients et endoprothèses vasculaires artificielles; 
valvules cardiaques; endoprothèses cardiovasculaires; appareils 
de remplacement de valvule cardiaque; appareils de réparation 
et de remplacement de valvule aortique, endoprothèses 
vasculaires de remplacement de valvule aortique, appareils de 
réparation et de remplacement de valvule mitrale, 
endoprothèses vasculaires de remplacement de valvule mitrale, 
appareils de réparation et de remplacement de valvule 
tricuspide, endoprothèses vasculaires de remplacement de 
valvule tricuspide; cathéters, systèmes de guidage de cathéters; 
bouts pour systèmes d'administration par cathéter; poignées 
pour la manipulation des cathéters; poignées pour appareils à 
cathéter; poignées constituées de différentes pièces pour 
appareils à cathéter; fils guides pour interventions sur le coeur; 
cartouches de transport pour prothèses médicales; pièces et 
accessoires pour les appareils susmentionnés; implants, 
nommément filtres implantables dans des vaisseaux sanguins, 
des prothèses ainsi que des substituts artificiels et des 
remplacements pour des parties du corps, nommément valvules 
cardiaques. (2) Valvules pour la correction d'anomalies 
cardiaques ainsi qu'appareils de remplacement de valvule 
cardiaque. SERVICES: Services médicaux dans le domaine des 
anomalies et des maladies cardiaques; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour humains et animaux; analyses 
médicales et vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de 
personnes et d'animaux; diffusion d'information médicale et 
vétérinaire ayant trait aux interventions médicales et vétérinaires; 
diffusion d'information ayant trait aux interventions cardiaques; 
diffusion d'information sur les interventions chirurgicales; 
services de conseil sur les méthodes d'intervention chirurgicale; 
services médicaux et vétérinaires ayant trait au remplacement 
des valvules cardiaques; interventions chirurgicales, intervention 
pour le remplacement de valvules cardiaques; diffusion 
d'information sur la suture; services de conseil sur la suture; 
services de suture médicale et vétérinaire. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30 2011 050 532.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 novembre 2011 
sous le No. 302011050532 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,568,312. 2012/03/12. Childcraft Education Corp., (a New York 
Corporation), 1156 Four Star Drive, Mount Joy, Pennsylvania 
17552, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WHERE THE CHILD COMES FIRST

SERVICES: Catalog, mail order, ecommerce and web based 
ordering service featuring products for use in education namely 
educational books, prerecorded CDs, DVDs and videotapes 
prerecorded with educational videos, board games and 
interactive board games, puzzles, hands on manipulatives,
dramatic play supplies namely dolls and doll furniture, kitchen 
furniture, play food, puppets, role-play costumes, play figures, 
role-play furniture, toy vehicles, classroom and school supplies 
namely stationery binders, clipboards, erasers, filing folders, 
paper, pens, rulers, scissors, adhesive tape, fastener clips, glue, 
adhesive labels, highlighting markers, pencil sharpeners, 
whiteboards, classroom furniture, educational electronics and 
technology namely digital cameras, cameras, printers, 
headphones, interactive whiteboards, electronic books, 
interactive educational software on the subject of social studies, 
science, language, arts, mathematics, guidance and health, art 
and world languages recorded on CD, infant and childcare 
products namely books, toy blocks, crib toys, hand held mirrors, 
bouncers, swings, changing tables, cribs, musical toys, and 
athletic equipment namely climbers, toy sand boxes, support 
structures for dance and other exercises, spring riders. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,103 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande par catalogue, par 
correspondance, par commerce électronique et par site Web de 
produits pour l'éducation, nommément des livres éducatifs, des 
CD, des DVD et des cassettes vidéo préenregistrés avec des 
vidéos éducatives, des jeux de plateau et des jeux de plateau 
interactifs, des casse-tête, du matériel de manipulation, des 
fournitures de mise en situation, nommément des poupées et du 
mobilier de poupée, du mobilier de cuisine, des aliments jouets, 
des marionnettes, des costumes pour jeux de rôle, des figurines 
jouets, du mobilier pour jeux de rôle, des véhicules jouets, des 
fournitures de salle de classe et scolaires, nommément des 
reliures, des planchettes à pince, des gommes à effacer, des 
chemises de classement, du papier, des stylos, des règles, des 
ciseaux, du ruban adhésif, des attaches, de la colle, des 
étiquettes adhésives, des surligneurs, des taille-crayons, des 
tableaux blancs, du mobilier pour salles de classe, des appareils 
électroniques et des technologies pour l'éducation, nommément 
des appareils photo et des caméras numériques, des appareils 
photo et des caméras, des imprimantes, des casques d'écoute, 
des tableaux blancs interactifs, des livres électroniques, des 
didacticiels interactifs sur les sciences humaines, la science, le 
langage, les arts, les mathématiques, l'orientation et la santé, 
l'art et les langues universelles enregistrés sur des CD, des 
produits de soins pour nourrissons et enfants, nommément des 
livres, des blocs jouets, des jouets pour lits d'enfant, des miroirs 
à main, des sauteuses, des balançoires, des tables à langer, des 
lits d'enfant, des jouets musicaux et de l'équipement de sport, 
nommément des grimpeurs, des bacs à sable jouets, des 
structures de soutien pour la danse et d'autres exercices, des 
jeux enfourchables à ressorts. Date de priorité de production: 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,103 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,568,558. 2012/03/13. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

TAVOLA FRESCA
The translation provided by the applicant of the word(s) TAVOLA 
FRESCA is FRESH TABLE.

WARES: Cooking oil; edible oil; salad oil; vegetable oil; vinegar; 
egg noodles; pasta; lasagna; gnocchi; pasta sauces; tomato 
sauces; tomato paste; antipasto; spices; capers; pimentos; 
olives; dried figs; tomatoes; sundried tomatoes; pickled 
vegetables; vegetables; artichokes; peppers; mushrooms; 
beans; rice; cornmeal; biscuits; bread sticks; soups; cheeses; 
fish for food purposes; anchovies; non-alcoholic beverages, 
namely: fruit nectars, fruit juices, coffees and mineral water; 
packaged deli meats; baking products, namely: Italian specialty 
yeasts and food flavourings, being essential oils and non-
essential oils; confectioneries, namely: candies and chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAVOLA 
FRESCA est FRESH TABLE.

MARCHANDISES: Huile de cuisson; huile alimentaire; huile à 
salade; huile végétale; vinaigre; nouilles aux oeufs; pâtes 
alimentaires; lasagnes; gnocchis; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces tomate; pâte de tomates; antipasto; épices; 
câpres; piments type Jamaïque; olives; figues séchées; tomates; 
tomates séchées au soleil; légumes marinés; légumes; 
artichauts; piments; champignons; haricots; riz; semoule de 
maïs; biscuits; gressins; soupes; fromages; poisson à usage 
alimentaire; anchois; boissons non alcoolisées, nommément 
nectars de fruits, jus de fruits, cafés et eau minérale; charcuterie 
emballée; produits de boulangerie, nommément levures 
italiennes de spécialité et aromatisants alimentaires, à savoir 
huiles essentielles et huiles non essentielles; confiseries, 
nommément bonbons et chocolats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,812. 2012/03/21. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
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

GINKGO SYNERGY
WARES: Dietary supplements primarily containing ginkgo. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 
under No. 2,881,997 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant 
principalement du ginkgo. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 
sous le No. 2,881,997 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,753. 2012/03/27. Bethany Care Foundation, 1001-17th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Printed publications, namely, brochures, newsletters, 
flyers and posters featuring information about fundraising, health 
care services, housing services, recreational services and 
community services. SERVICES: Fundraising services, namely, 
raising funds to preserve and improve the quality of life for 
seniors and the disabled. Used in CANADA since at least as 
early as February 22, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, bulletins d'information, prospectus et affiches 
contenant de l'information sur les campagnes de financement, 
les services de soins de santé, les services d'hébergement, les 
services récréatifs et les services communautaires. . 
SERVICES: Campagnes de financement, nommément collecte 
de fonds pour préserver et améliorer la qualité de vie de 
personnes âgées et de personnes handicapées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,893. 2012/03/28. FIFO Wireless, Inc., Suite 210, 10900 
NW 21 Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: (1) Battery chargers for mobile phones, smart phones, 
pagers, personal digital assistant, digital audio and video 
players, and table computers; hands-free communication 
systems for mobile phones, smart phones, pagers, personal 
digital assistant, digital audio and video players, and tablet 
computers, namely, headphones, microphones and wireless 
radio transmitters; cases for mobile phones; specialty holsters for 
carrying cellular phones, pagers and personal digital assistants; 
signal splitters for electronic apparatus, audio speakers, radio 
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transmitters. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, caps, hats and 
pants; sunglasses. SERVICES: Wholesale and retail distribution 
of battery chargers for mobile phones, smart phones, pagers, 
personal digital assistant, digital audio and video players, and 
tablet computers; wholesale and retail distribution of devices for 
hands-free use of mobile phones, smart phones, pagers, 
personal digital assistant, digital audio and video players, and 
tablet computers, namely, headphones, microphones and 
wireless radio transmitters; wholesale and retail distribution of 
cases for mobile phones, specialty holsters for carrying cellular 
phones, pagers and personal digital assistants; wholesale and 
retail distribution of signal splitters for electronic apparatus, audio 
speakers, radio transmitters; wholesale and retail distribution of 
clothing, namely shirts, t-shirts, caps, hats and pants; wholesale 
and retail distribution of sunglasses. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs, assistants 
numériques personnels, lecteurs audio et vidéonumériques et 
ordinateurs de bureau; systèmes de communication mains libres 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, lecteurs 
audio et vidéonumériques et ordinateurs tablettes, nommément 
casques d'écoute, microphones et émetteurs radio sans fil; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires, 
radiomessageurs et assistants numériques personnels; 
séparateurs de signaux pour appareils électroniques, haut-
parleurs, émetteurs radio. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux et pantalons; 
lunettes de soleil. SERVICES: Distribution en gros et au détail 
de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, radiomessageurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéonumériques et ordinateurs 
tablettes; distribution en gros et au détail de dispositifs pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de radiomessageurs, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs audio et vidéonumériques et
d'ordinateurs tablettes, nommément de casques d'écoute, de 
microphones et d'émetteurs radio sans fil; distribution en gros et 
au détail d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis pour le 
transport de téléphones cellulaires, de radiomessageurs et 
d'assistants numériques personnels; distribution en gros et au 
détail de séparateurs de signaux pour appareils électroniques, 
haut-parleurs, émetteurs radio; distribution en gros et au détail 
de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de 
casquettes, de chapeaux et de pantalons; distribution en gros et 
au détail de lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,570,896. 2012/03/28. FIFO Wireless, Inc., Suite 210, 10900 
NW 21 Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: (1) Battery chargers for mobile phones, smart phones, 
pagers, personal digital assistant, digital audio and video 
players, and table computers; hands-free communication 
systems for mobile phones, smart phones, pagers, personal 
digital assistant, digital audio and video players, and tablet 
computers, namely, headphones, microphones and wireless 
radio transmitters; cases for mobile phones; specialty holsters for 
carrying cellular phones, pagers and personal digital assistants; 
signal splitters for electronic apparatus, audio speakers, radio 
transmitters. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, caps, hats and 
pants; sunglasses. SERVICES: Wholesale and retail distribution 
of battery chargers for mobile phones, smart phones, pagers, 
personal digital assistant, digital audio and video players, and 
tablet computers; wholesale and retail distribution of devices for 
hands-free use of mobile phones, smart phones, pagers, 
personal digital assistant, digital audio and video players, and 
tablet computers, namely, headphones, microphones and 
wireless radio transmitters; wholesale and retail distribution of 
cases for mobile phones, specialty holsters for carrying cellular 
phones, pagers and personal digital assistants; wholesale and 
retail distribution of signal splitters for electronic apparatus, audio 
speakers, radio transmitters; wholesale and retail distribution of 
clothing, namely shirts, t-shirts, caps, hats and pants; wholesale 
and retail distribution of sunglassess, caps, hats and pants; 
wholesale and retail distribution of sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as May 17, 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, radiomessageurs, assistants 
numériques personnels, lecteurs audio et vidéonumériques et 
ordinateurs de bureau; systèmes de communication mains libres 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, lecteurs 
audio et vidéonumériques et ordinateurs tablettes, nommément 
casques d'écoute, microphones et émetteurs radio sans fil; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires, 
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radiomessageurs et assistants numériques personnels; 
séparateurs de signaux pour appareils électroniques, haut-
parleurs, émetteurs radio. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux et pantalons; 
lunettes de soleil. SERVICES: Distribution en gros et au détail 
de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, radiomessageurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéonumériques et ordinateurs 
tablettes; distribution en gros et au détail de dispositifs pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de radiomessageurs, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs audio et vidéonumériques et 
d'ordinateurs tablettes, nommément de casques d'écoute, de 
microphones et d'émetteurs radio sans fil; distribution en gros et 
au détail d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis pour le 
transport de téléphones cellulaires, de radiomessageurs et 
d'assistants numériques personnels; distribution en gros et au 
détail de séparateurs de signaux pour appareils électroniques, 
haut-parleurs, émetteurs radio; distribution en gros et au détail 
de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de 
casquettes, de chapeaux et de pantalons; distribution en gros et 
au détail de lunettes de soleil, de casquettes, de chapeaux et de 
pantalons; distribution en gros et au détail de lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,571,035. 2012/03/26. Fruit of the Loom, Inc., (New York 
Corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MY FAVORITE PANTY
WARES: Underwear. Priority Filing Date: March 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,651 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/578,651 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 21 mai 2013 sous le No. 
4,339,810 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,315. 2012/03/30. Oreco A/S, Lejrvej 25, DK-3500 
Vaerløse, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ORECO

WARES: (1) Oil and petrochemical storage tank cleaning 
equipment, namely tank cleaning nozzles, single nozzle 
sweepers, centrifugal suction, booster pumps, filters, skimming 
tank, auxiliary containers, coalescer, electrical cabinets, power 
cabinets, heat exchanger, inert gas generators, nitrogen/oxygen 
generators, distribution header, piping, cold-tapping equipment 
for cutting holes in tank roofs without generating excessive heat, 
gas sensors, electric generator, air compressor, hydrocyclones, 
high-speed centrifuges, decanters, all sold together as a unit; 
equipment for the separation of sludge, processing and recovery 
of oil from oil and petrochemical storage tanks, slop tanks and 
other reservoirs containing oil, chemicals or petrochemicals, 
namely, nozzles, decanters, high-speed separators and 
centrifuges, a l l  sold together as a unit; equipment for the 
separation of sludge, processing and recovery of oil from oil and 
petrochemical storage tanks, slop oil tanks and other reservoirs 
containing oil, chemicals or petrochemicals, namely, oil purifying 
installations and used oil recovery units. (2) Tank cleaning and 
oil recovery equipment, tank cleaning machines and equipment 
for use in oil and petrochemical industry; oil sludge processing 
and oil recovery equipment. SERVICES: (1) Cleaning of oil and 
petrochemical tanks; treatment and processing of oil, 
petrochemicals and oily sludge, namely separation and recovery 
of oil from slop oil ponds, sludge in oil tanks and other reservoirs 
containing oil, chemicals or petrochemicals. (2) Cleaning of oil 
and petrochemical tanks; treatment and processing of oil and of 
oil sludge; oil recovery. Used in OHIM (EU) on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on March 09, 2005 
under No. 003454717 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de nettoyage de réservoirs 
de pétrole et de produits pétrochimiques, nommément buses de 
nettoyage de réservoirs, balayeuses à buse unique, pompes 
auxiliaires centrifuges, filtres, bassins d'écumage, réservoirs 
auxiliaires, coalesceurs, armoires électriques, armoires de 
puissance, échangeurs de chaleur, générateurs de gaz inerte, 
générateurs d'azote et d'oxygène, collecteurs de distribution, 
tuyauterie, équipement de piquage sur conduites non 
pressurisées pour percer les toits des réservoirs sans produire 
de chaleur excessive, capteurs de gaz, génératrices, 
compresseurs d'air, hydrocyclones, centrifugeuses haute 
vitesse, cuves de décantation, tous vendus ensemble comme un 
tout; équipement pour la séparation des boues, le traitement et 
la récupération du pétrole dans des réservoirs de pétrole et de 
produits pétrochimiques, des réservoirs à résidus et d'autres 
réservoirs contenant du pétrole, des produits chimiques ou des 
produits pétrochimiques, nommément buses, cuves de 
décantation, centrifugeuses et séparateurs haute vitesse, tous 
vendus ensemble comme un tout; équipement pour la séparation 
des boues, le traitement et la récupération du pétrole dans des 
réservoirs de pétrole et de produits pétrochimiques, des 
réservoirs à résidus et d'autres réservoirs contenant du pétrole, 
des produits chimiques ou des produits pétrochimiques, 
nommément installations d'épuration du pétrole et appareils de 
récupération d'huile usagée. (2) Équipement de nettoyage de 
réservoirs et de récupération de pétrole, machines et 
équipement de nettoyage de réservoirs pour les industries 
pétrolière et pétrochimique; équipement de traitement des boues 
d'hydrocarbures et de récupération de pétrole. SERVICES: (1) 
Nettoyage de réservoirs de pétrole et de produits 
pétrochimiques; traitement du pétrole, de produits 
pétrochimiques et de boues d'hydrocarbures, nommément 
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séparation et récupération du pétrole dans des bassins de rejets 
à retraiter, des boues dans des réservoirs de pétrole et d'autres 
réservoirs contenant du pétrole, des produits chimiques ou des 
produits pétrochimiques. (2) Nettoyage de réservoirs de pétrole 
et de produits pétrochimiques; traitement de pétrole et de boues 
d'hydrocarbures; récupération de pétrole. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mars 
2005 sous le No. 003454717 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,571,329. 2012/03/30. Qeyos Ad Systems Inc., 3162 
Thunderbird Crescent, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

QWICK DEAL
WARES: Interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware, interactive touch panels, and computer 
operating software, for use in delivering digital marketing 
solutions and promoting the goods and services of others, 
namely providing coupons; computer software used to integrate 
remote content management and advertising for interactive 
computer kiosks. SERVICES: Promoting the goods and services 
of others, namely, providing coupons. Used in CANADA since at 
least as early as August 03, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'écrans tactiles 
interactifs et de logiciels d'exploitation, pour l'offre de solutions 
numériques de marketing et la promotion des produits et des 
services de tiers, nommément l'offre de bons de réduction; 
logiciels d'intégration de la gestion de contenu à distance et de 
la publicité pour les kiosques informatiques interactifs. 
SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de bons de réduction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,894. 2012/04/04. Hilti Aktiengesellschaft, 
Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HI DRIVE
WARES: Hand operated tools; electric power tools for drilling, 
fastening, screwing, chiseling, grinding, cutting and sawing; hand 
tools and parts and fittings for hand operated tools and electric 
power tools for drilling, fastening, screwing, chiseling, grinding, 
cutting and sawing. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 16220 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils électriques pour percer, 
fixer, visser, ciseler, meuler, couper et scier; outils à main ainsi 
que pièces et accessoires pour outils à main et outils électriques 
pour percer, fixer, visser, ciseler, meuler, couper et scier. Date
de priorité de production: 29 novembre 2011, pays: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 16220 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,920. 2012/04/04. BioAmber, Inc., a corporation of 
Delaware, 3850, Annapolis Lane North, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BIO-AA
WARES: Chemicals for the manufacture of nylon, engineering 
plastics, electronics namely electronic chemicals namely acids, 
bases, etchant blends, solvents, cleaning chemistries, 
plasticizers and polyurethane. SERVICES: Licensing of methods 
of making chemicals for the manufacture of nylon, engineering 
plastics, electronics, plasticizers and polyurethane. Priority
Filing Date: January 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/507,625 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: Produits chimiques pour la fabrication de 
nylon, de plastiques industriels, d'appareils électroniques, 
nommément produits chimiques pour l'électronique, nommément 
acides, bases, mélanges d'agents de gravure, solvants, 
compositions chimiques de nettoyage, plastifiants et 
polyuréthane. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de 
méthodes de fabrication de produits chimiques pour la 
fabrication du nylon, de plastiques industriels, d'appareils 
électroniques, de plastifiants et de polyuréthane. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/507,625 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.

1,572,147. 2012/04/05. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestr. 2, D-93192 Wald/Roßbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bags, namely, sports bags, carrying bags, shoulder 
bags, bum bags, rucksacks, athletic bags, belt bags, clutch bags, 
book bags, duffel bags, travelling bags; goods made of leather 
and imitations of leather, namely, leather bags, purses, wallets, 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 195 November 20, 2013

leather cases, imitation leather sports bags; clothing, namely, 
trousers for women and men, sports clothing, footwear, namely 
sports shoes, headgear, namely, hats, caps, bandannas, toques, 
belts. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 056 405.1/25 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, cabas, 
sacs à bandoulière, sacs banane, havresacs, sacs 
d'entraînement, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à livres, 
sacs polochons, sacs de voyage; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, étuis en 
cuir, sacs de sport en similicuir; vêtements, nommément 
pantalons pour femmes et hommes, vêtements de sport, articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, 
ceintures. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 056 405.1/25 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,148. 2012/04/05. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestr. 2, D-93192 Wald/Roßbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bags, namely, sports bags, carrying bags, shoulder 
bags, bum bags, rucksacks, athletic bags, belt bags, clutch bags, 
book bags, duffel bags, travelling bags; goods made of leather 
and imitations of leather, namely, leather bags, purses, wallets, 
leather cases, imitation leather sports bags; clothing, namely, 
trousers for women and men, sports clothing, footwear, namely 
sports shoes, headgear, namely, hats, caps, bandannas, toques, 
belts. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 056 404.3/25 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, cabas, 
sacs à bandoulière, sacs banane, havresacs, sacs 
d'entraînement, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à livres, 

sacs polochons, sacs de voyage; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, étuis en 
cuir, sacs de sport en similicuir; vêtements, nommément 
pantalons pour femmes et hommes, vêtements de sport, articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, 
ceintures. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 056 404.3/25 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,254. 2012/04/10. Sunshine Village Corporation, 1037 -
11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BIKINIS & BOARDSHORTS
WARES: (1) Fridge magnets, bottle openers, key chains, water 
bottles, coffee cups, removable computer memory devices, lapel 
pins, lanyards, printed materials, namely signs and decals. (2) T-
shirts, long-sleeved t-shirts, touqes, sweaters, kerchiefs, caps 
(baseball cap-style and military cap-style caps). SERVICES: (1) 
Ski resort services, namely the operation of a winter recreation 
resort for skiers, snowboarders and other snow riding activities; 
the operation of ski lifts, ski schools and ski rental facilities. (2) 
The operation of special events involving recreational skiing and 
snowboarding and fundraising for charitable causes; the 
operation of social activities namely receptions, parties and 
award ceremonies. (3) Operation of an online retail store selling 
ski passes, ski equipment, gift cards and promotional items; 
operation of a website providing information about skiing in 
Banff, a ski resort, ski lifts, ski lift operations, ski resort parking, 
snowfall, avalanche danger, snow conditions for drivers and 
recreationists, hotel accommodations, hotel services and/or 
activities for hotel guests; operation of an online bulletin board 
for publishing of information about skiing in Banff, a ski resort, ski 
lifts, ski lift operations, ski resort parking, snowfall, avalanche 
danger, snow conditions for drivers and recreationists, hotel 
accommodations, hotel services and activities for hotel guests 
and for users to provide commentary about the content or about 
subjects relating thereto. Used in CANADA since as early as 
April 05, 2012 on services (1), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateurs, ouvre-
bouteilles, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, tasses à café, 
mémoires amovibles, épinglettes, cordons, imprimés, 
nommément enseignes et décalcomanies. (2) Tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, tuques, chandails, fichus, casquettes 
(casquettes de baseball et casquettes militaires). SERVICES: (1) 
Services de stations de ski, nommément exploitation d'un centre 
de villégiature d'hiver pour les amateurs de ski, de planche à 
neige et d'autres activités hivernales; exploitation de remontées 
mécaniques, d'écoles de ski et d'installations de location de skis. 
(2) Exploitation d'évènements spéciaux de ski et de planche à 
neige récréatifs ainsi que campagne de financement pour des 
causes philanthropiques; exploitation d'activités sociales, 
nommément réceptions, fêtes et cérémonies de remise de prix. 
(3) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de 
laissez-passer de ski, d'équipement de ski, de cartes-cadeaux et 
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d'articles promotionnels, exploitation d'un site Web d'information 
sur le ski à Banff, la station de ski, les remontées mécaniques, 
les heures d'ouverture des remontées mécaniques, le 
stationnement à la station de ski, les chutes de neige, les riques 
d'avalanches, les conditions d'enneigement pour les conducteurs 
et les hivernants, les chambres d'hôtel, les services et/ou les 
activités à l'hôtel pour les clients qui y séjournent; exploitation 
d'un babillard en ligne pour publier de l'information sur le ski à 
Banff, la station de ski, les remontées mécaniques, les heures 
d'ouverture des remontées mécaniques, le stationnement à la 
station de ski, les chutes de neige, les risques d'avalanches, les 
conditions d'enneigement pour les conducteurs et les hivernants, 
les chambres d'hôtel, les services et les activités à l'hôtel pour 
les clients qui y séjournent, le babillard permettant aussi aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu de ce 
babillard ou sur des sujets connexes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 05 avril 2012 en liaison avec les services 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,572,901. 2012/04/12. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestrasse 2, D-93192 Wald/Rossbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, leather bags, purses, wallets, leather cases, imitation 
leather sports bags; bags, namely, sports bags, carrying bags, 
shoulder bags, bum bags, rucksacks, athletic bags, belt bags, 
clutch bags, book bags, duffel bags, travelling bags; purses; 
travelling sets (leatherware); rucksacks, rucksacks for children, 
satchel, garment bags for travel; umbrellas; boxes and cases of 
leather or leather board as well as imitations of leather; clothing, 
namely, trousers for women and men; sports clothing, footwear, 
namely sports shoes, headgear, namely, hats, caps, bandannas, 
toques; belts; scarves, headscarves for apparel purposes; gloves 
(clothing); lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, zip fasteners and zippers. Priority Filing Date: 
October 12, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
056 040 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, étuis en cuir, sacs de 
sport en similicuir; sacs, nommément sacs de sport, cabas, sacs 
à bandoulière, sacs de ceinture, havresacs, sacs 
d'entraînement, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à livres, 
sacs polochons, sacs de voyage; sacs à main; ensembles de 
voyage (maroquinerie); havresacs, havresacs pour enfants, sacs 
d'école, housses à vêtements de voyage; parapluies; boîtes et 
étuis de cuir ou en carton-cuir ainsi qu'en similicuir; vêtements, 
nommément pantalons pour femmes et hommes; vêtements de 
sport, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 

tuques; ceintures; foulards, fichus; gants (vêtements); dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, 
fermetures à glissière et fermetures éclair. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 056 040 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,065. 2012/04/02. Advance Magazine Publishers Inc., Four 
Times Square, 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

GOURMET ENTERTAINS
WARES: Audio and video recordings featuring music and artistic 
performances, namely, prerecorded audio and video recordings, 
namely, CDs and electronic downloadable files containing 
information on the topics of food and beverages; downloadable 
music files; digital music downloadable from the Internet; 
compact discs featuring music. Priority Filing Date: March 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/572,940 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,284,015 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de 
prestations musicales et artistiques, nommément 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément CD 
et fichiers électroniques téléchargeables d'information sur les 
aliments et les boissons; fichiers de musique téléchargeables; 
musique numérique téléchargeable par Internet; disques 
compacts de musique. Date de priorité de production: 19 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/572,940 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,284,015 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,256. 2012/04/16. Beaver Street Fisheries, Inc., 1741 W. 
Beaver Street, Jacksonville, Florida 32209, 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

SEA BEST
WARES: Fish and seafood. Used in CANADA since at least as 
early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.
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1,573,562. 2012/04/17. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COOL VANILLA & ORCHIDS
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere namely 
room fragrances and room perfume sprays; potpourri; essential 
oils for household use and for use in the manufacture of scented 
products; room perfume sprays; air freshening preparations 
namely essential oils for household use and for use in the 
manufacture of scented products; air purifying preparations 
namely essential oils for household use and for use in the 
manufacture of scented products; air freshening and air purifying
preparations namely air fresheners; air deodorizers and air 
purifying preparations for rooms and household use; room air 
fresheners; deodorants other than for personal use namely air, 
carpet, textile and room deodorizers; preparations for 
neutralising odours in carpets, textiles and in the air; apparatus 
and instruments all for scenting, purifying or freshening the 
atmosphere namely air scenting units, air purifying units, air 
freshening units, and parts and fittings for such units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pot-pourri; huiles essentielles à usage domestique 
et pour la fabrication de produits parfumés; parfums d'ambiance 
en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air nommément 
huiles essentielles à usage domestique et pour la fabrication de 
produits parfumés; produits de purification de l'air, nommément 
huiles essentielles à usage domestique et pour la fabrication de 
produits parfumés; produits d'assainissement et de purification 
de l'air nommément assainisseurs d'air; désodorisants et 
produits de purification de l'air pour chambres et à usage 
domestique; assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage 
autre que personnel nommément assainisseurs de tapis, de 
tissus et d'air; préparations pour neutraliser les odeurs dans les 
tapis, les tissus et l'air; appareils et instruments, tous pour 
parfumer, purifier ou rafraîchir l'air ambiant nommément 
appareils pour parfumer l'air, appareils pour purifier l'air, 
appareils pour rafraîchir l'air, ainsi que pièces et accessoires 
pour ces appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,756. 2012/04/05. Qi Fang Zheng, 4520 Venables Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE LEE, 
(GEORGE LEE LAW OFFICE), 608-4538 Kingsway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5H4T9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is DAI MA SHI.

WARES: Clothing, namely underwear, underclothing, pajamas, 
socks, camisoles, singlet, tee-shirts, blouses, jumpers, the 
sweaters, pullovers, pants, leggings, tights, skirts, dresses, 
coats, overcoats, jackets, knitwear with fur and imitation of fur, 
leather and imitation of leather, polyester, wool, cotton, viscose 
and fabric; Footwear, namely heels, boots, sandals, slippers, and 
sports shoes; Accessories, namely leather and imitation leather 
belts, imitation jewelry, necklaces, leather and imitation leather 
and cloth girdles, silk scarves, and wool shawls; Bags, namely 
back bags, handbags, purses, school bags, school satchels, 
travelling bags, suitcases, and wallets; Perfumery, namely 
perfumes, eau de colognes, extracts of flowers [perfumes], 
amber [perfume], flower perfumes [bases for-], flowers [extracts 
of --] (perfumes), flower perfumes, mint for perfumery, musk 
[perfumery], oils for perfumes and scents, perfume sprayers, and 
perfume vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est DAI MA SHI.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous, pyjamas, chaussettes, camisoles, gilet 
de corps, tee-shirts, chemisiers, chasubles, les chandails, 
chandails, pantalons, pantalons-collants, collants, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, vestes, tricots de fourrure et de fausse 
fourrure, de cuir et de similicuir, de polyester, de laine, de coton, 
de viscose et de tissu; articles chaussants, nommément 
chaussures à talons, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
de sport; accessoires, nommément ceintures de cuir et de 
similicuir, bijoux en imitation, colliers, gaines de cuir et de 
similicuir et en tissu, foulards en soie, et châles en laine; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
d'écolier, sacs d'école, bagages, valises et portefeuilles; 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, extraits de 
fleurs [parfums], ambre [parfum], bases pour parfums floraux, 
extraits de fleurs (parfums), parfums floraux, menthe pour
parfumerie, musc [parfumerie], huiles pour parfumerie et 
parfums, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs à parfum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,937. 2012/04/18. MUSASHI SEIMITSU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, (also trading as Musashi Seimitsu Industry 
Co., Ltd.), 39-5, AZA DAIZEN UETA-CHO, TOYOHASHI-SHI, 
AICHI-KEN, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Ships; boats; aircrafts; railway rolling stock; motor 
vehicles, namely automobiles; motorcycles; bicycles; baby 
carriages; rickshaws; sleighs; wheelbarrows; horse drawn 
carriages; cable transport installations for cargo handling; 
tractors; motors for land vehicles; alternation current 
motors/direct current motors for land vehicles; shafts, axles or 
spindles for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
bearings for land vehicles; shafts couplings or connectors for 
land vehicles; power transmissions for land vehicles; reduction 
gears for land vehicles; gearings for land vehicles; differential 
assembly; planetary gear assembly for use in motor vehicles and 
motorcycles; carrier cases for planetary gear assembly for use in 
motor vehicles and motorcycles; cluth drums for transmissions; 
cluth piston for transmissions; ball joints for land vehicles; shock 
absorbers for land vehicles; shock absorbing springs for land 
vehicles; suspension springs for land vehicles; land vehicles 
parts, namely, suspension arm assembly and suspension arms; 
land vehicles parts, namely, gear assembly for land vehicles; 
one way clutches for land vehicles; brakes for land vehicles; 
engines for land vehicles; camshafts, balance shafts, crank 
shafts and sprockets for automobile and motorcycle engines; 
electric drive units for vehicles; camshafts for use in engines for 
ships and boats; camshafts for generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Navires; bateaux; aéronefs; matériel 
ferroviaire roulant; véhicules automobiles, nommément 
automobiles; motos; vélos; landaus; pousse-pousse; traîneaux; 
brouettes; voitures hippomobiles; installations de transport par 
câbles pour la manutention de fret; tracteurs; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif/moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres; arbres, essieux ou 
tiges pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres ou connecteurs d'arbres pour véhicules 
terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; différentiels; trains planétaires pour véhicules 
automobiles et motos; étuis de transport pour trains planétaires
pour véhicules automobiles et motos; tambours d'embrayage 
pour boîtes de vitesses; piston d'accouplement pour boîtes de 
vitesses; joints à rotule pour véhicules terrestres; amortisseurs 
pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules 
terrestres; ressorts de suspension pour véhicules terrestres; 
pièces de véhicules terrestres, nommément ensembles de bras 
de suspension et bras de suspension; pièces de véhicules 
terrestres, nommément engrenages pour véhicules terrestres; 
embrayages à roue libre pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; arbres à 
cames, volants de vilebrequin, vilebrequins et pignons pour 

moteurs d'automobile et de moto; mécanismes d'entraînement 
électriques pour véhicules; arbres à cames pour moteurs de 
navires et de bateaux; arbres à cames pour génératrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,175. 2012/04/19. Thumbnail Brand Corporation, 568 
Keefer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y3

WARES: Specialty packs of seeds namely herbs, salad foods, 
and edible flowers. SERVICES: Promote local food gardens in 
small urban spaces; promote sustainable seed harvesting and 
genetic preservation of heritage, open-pollinated seeds; promote 
educational programs focused on increasing knowledge and 
associated skills related to small-scale food production. Used in 
CANADA since April 07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sachets de semences de spécialité, 
nommément herbes, ingrédients pour salades et fleurs 
comestibles. SERVICES: Promotion de potagers locaux dans 
des petits espaces urbains; promotion de la récolte durable des 
semences et de la préservation génétique des semences 
traditionnelles à pollinisation libre; promotion de programmes 
éducatifs visant à accroître les connaissances et les 
compétences connexes concernant la production alimentaire à 
petite échelle. Employée au CANADA depuis 07 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,350. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GIOCONDA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
GIOCONDA is cheerful, merry or mirthful.

WARES: (1) Graphite pencils; pastel pencils; chalk pencils, 
drawing charcoal and graphite blocks, pencil erasers. (2) 
Graphite pencils; pastel pencils. Used in CANADA since at least 
as early as April 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2595614 on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
GIOCONDA est « cheerful », « merry » ou « mirthful ».

MARCHANDISES: (1) Crayons au graphite; crayons pastels; 
craies, fusains et blocs de graphite, gommes à crayons. (2) 
Crayons au graphite; crayons pastels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 
2595614 en liaison avec les marchandises (2).
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1,574,371. 2012/04/20. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLAYOFF PAYOFF
WARES: Beer. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; providing a website featuring contests in the field of 
sports via a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un site Web de 
concours dans le domaine du sport par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,574,379. 2012/04/20. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUDWEISER PLAYOFF PAYOFF
WARES: Beer. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; providing a website featuring contests in the field of 
sports via a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un site Web de 
concours dans le domaine du sport par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,574,464. 2012/04/23. Canadian Standards Association, 178 
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CSA REGISTERED CARBON 
NEUTRAL

WARES: Printed matter, namely, fact sheets, informational 
brochures, pamphlets and printed technical standards relating to 
the management, control and reduction of greenhouse gas 
emissions; Printed and electronic educational materials, namely, 

printed and electronic books, worksheets, guides, manuals and 
codes relating to the management, control and reduction of 
greenhouse gas emissions. SERVICES: (1) Assessment, 
evaluation and registration of carbon neutrality and greenhouse 
gas emissions management and reduction programs of 
organizations and others; Assessment and evaluation of the 
operations of facilities, commercial, residential and public 
buildings and infrastructure of others for conformity to carbon 
neutral and greenhouse gas emissions control standards; 
Assessment and evaluation of the carbon neutral facilitation 
programs and greenhouse gas emissions control programs of 
others; Conformity assessment of the programs of others to, 
carbon neutrality and greenhouse gas emissions reduction 
standards; Operation of a registry service and database to 
record and track greenhouse gas emissions information of 
others; operation of an interactive internet website, namely, 
hosting, managing and maintaining a website for others to record 
and view greenhouse gas emissions information; Operation of an 
internet-based publicly available website offering information in 
the field of the management, control and reduction of 
greenhouse gas emissions; promoting public and industry 
awareness of the importance of carbon and greenhouse gas 
emissions reduction and management. (2) Educational services, 
namely, conducting training and educational programs in the 
field of measurement and reporting of greenhouse gas 
emissions; Assessing and evaluating the operations of events, 
conferences, corporate events, community social events, 
concerts, sporting events, festivals, carnivals, parades and 
awards ceremonies for conformity to carbon neutral and 
greenhouse gas emission measurement and reporting 
standards. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément fiches d'information, 
brochures d'information, dépliants et normes techniques 
imprimées ayant trait à la gestion, au contrôle et à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre; matériel éducatif imprimé 
et électronique, nommément livres, feuilles de travail, guides, 
guides d'utilisation et codes imprimés et électroniques ayant trait 
à à la gestion, au contrôle et à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. SERVICES: (1) Analyse, évaluation et 
enregistrement de programmes de carboneutralité et de gestion 
et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'organismes 
et de tiers; analyse et évaluation de l'exploitation d'installations 
ainsi que d'infrastructures et de bâtiments commerciaux, 
résidentiels et publics de tiers afin de s'assurer qu'ils sont 
conformes aux normes relatives à la carboneutralité et au 
contrôle des émissions de gaz à effet de serre; analyse et 
évaluation de programmes de soutien à la carboneutralité et de 
programmes de contrôle des émissions de gaz à effet de serre 
de tiers; évaluation de la conformité de programmes de tiers aux 
normes relatives à la carboneutralité et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre; exploitation d'un service de 
registres et d'une base de données pour consigner des 
informations de tiers sur les émissions de gaz à effet de serre et 
pour faire le suivi de ces informations; exploitation d'un site Web 
interactif, nommément hébergement, gestion et maintenance 
d'un site Web pour des tiers pour consigner et consulter de 
l'information sur les émissions de gaz à effet de serre; 
exploitation d'un site Web accessible au public présentant de 
l'information dans les domaines de la gestion, du contrôle et de 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre; 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 200 November 20, 2013

sensibilisation du public et de l'industrie sur l'importance de la 
réduction et de la gestion des émissions de carbone et de gaz à 
effet de serre. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes de formation et de programmes éducatifs dans les 
domaines de la mesure des émissions de gaz à effet de serre et 
de la communication de données connexes; analyse et 
évaluation du déroulement d'évènements, de conférences, 
d'évènements corporatifs, d'évènements communautaires, de 
concerts, de manifestations sportives, de festivals, de carnavals, 
de défilés et de cérémonies de remise de prix afin de s'assurer 
de leur conformité aux normes relatives à la mesure de la 
carboneutralité et des émissions de gaz à effet de serre et à la 
communication de données connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,574,483. 2012/04/23. Centre for Addiction and Mental Health, 
1001 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

UNMASKED
SERVICES: Charitable fundraising services; Conducting 
fundraising events; Conducting fundraising auctions; educational 
and public awareness services relating to mental illness and 
addiction, namely, providing educational information regarding 
mental illness and addiction; the operation of a web site 
providing information for consumers about fundraising events. 
Used in CANADA since at least as early as November 02, 2006 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
tenue d'activités de financement; tenue d'évènements de vente-
bénéfice aux enchères; services éducatifs et de sensibilisation 
du public ayant trait aux maladies mentales et aux dépendances, 
nommément offre d'information éducative concernant les 
maladies mentales et les dépendances; exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information sur des activités de financement 
aux consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,574,760. 2012/04/24. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. Box 21074, 
SE-200 2, Malmo, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

SUPERSPORT ONE
WARES: Finishes for wooden sport floors. Used in CANADA 
since at least June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Finis pour planchers de bois de terrains de
sport. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,771. 2012/04/24. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
surface of the edge of the particular card shown in the drawing.

SERVICES: Debit and credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à la surface du bord de la carte figurant sur le dessin.

SERVICES: Services de cartes de débit et de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,574,837. 2012/04/17. GORDON REGINALD CLARK, 245 
YORK ST., APT # 1, GLACE BAY, NOVA SCOTIA B1A 2M1

SHERLOCK BONES ANIMAL 
GUARDIAN

SERVICES: Providing information and awareness about animal 
abuse and providing rewards to those who help capture animal 
abusers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et sensibilisation concernant la 
cruauté envers les animaux et offre de récompenses à ceux et 
celles qui contribuent à l'arrestation de personnes coupables de 
cruauté envers les animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,574,898. 2012/04/25. Saint-Gobain Placo, 34 Avenue Franklin 
Roosevelt, Suresnes 92282, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

4PRO
WARES:  Insulating materials for building, namely boards, 
partitions, namely of plaster and/or containing plaster and/or of 
polystyrene and/or of polyurethane and/or of mineral wool and/or 
of glass wool; facings and lining composites for thermal and/or 
acoustic insulation; adhesive tapes and strips for insulation; 
expansion joint fillers; Building materials and elements, namely 
plasterboards, panels, boards, tiles, dividers, wall linings, ceilings 
and composites, made of plaster, polystyrene, polyurethane, 
rock wool or glass wool; Building materials with insulating 
properties, namely insulating linings, claddings, facings and 
lining composites for buildings; insulating lining for partitions; 
mortar for building; building materials and elements of plaster or 
containing plaster, namely plasterboards, boards; panels, 
partitions, wall linings, ceilings and complexes, all containing 
plaster and/or of polystyrene and/or of polyurethane and/or of 
mineral wool and/or of glass wool, for building, interior design 
and decoration. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3869318 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour la construction, 
nommément panneaux, cloisons, nommément en plâtre et/ou 
contenant du plâtre et/ou en polystyrène et/ou en polyuréthane 
et/ou en laine minérale et/ou en fibre de verre; parements et 
composites de revêtement pour l'isolation thermique et/ou 
acoustique; rubans et bandes adhésifs pour l'isolation; mastics 
de remplissage; matériaux et éléments de construction, 
nommément plaques, panneaux, planches, carreaux, 
séparateurs, revêtements muraux, plafonds et matériaux 
composites en plâtre, en polystyrène, en polyuréthane, en laine 
de roche ou en fibre de verre; matériaux de construction isolants, 
nommément revêtements, parements, façades et composites de 
revêtement isolants pour bâtiments; revêtement isolant pour 
cloisons; mortier de construction; matériaux et éléments de 
construction en plâtre ou contenant du plâtre, nommément 
panneaux de plâtre, planches; panneaux, cloisons, revêtements 
muraux, plafonds et complexes contenant tous du plâtre et/ou en 
polystyrène et/ou en polyuréthane et/ou de laine minérale et/ou 
en fibre de verre, pour la construction, l'aménagement intérieur 
et la décoration. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3869318 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,032. 2012/04/25. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. Box 21074, 
SE-200 2, Malmo, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

SUPERSPORT DTS

WARES: Sealers to seal wood floors, preventing the finish from 
penetrating. Used in CANADA since at least September 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Scellants pour planchers en bois servant à 
empêcher le produit de finition de pénétrer dans le bois. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,362. 2012/04/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 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

ARM & HAMMER
WARES: House paints and paints for house interiors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3,610,218 on wares.

MARCHANDISES: Peintures de bâtiment et peintures pour 
intérieurs de maison. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3,610,218 en liaison avec les marchandises.

1,575,439. 2012/04/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a concentric circle design with a white circle 
appearing in the centre, the centre circle is surrounded by a red 
circle and then a thin white circle, a thin red circle forms the 
outside of the concentric circle design, the background of the 
mark appears in orange. A light orange sunburst surrounds the 
thin red circle. Appearing in the top half of the red circle are the 
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words 'ARM & HAMMER' and appearing in the bottom half of the 
red circle are the words 'THE STANDARD OF PURITY' and the 
letters comprising these words are the colour white. Appearing 
inside the circle is the image of an arm and hammer in various 
shadings of the colours blue and white.  The arm appearing in 
the centre of the circle is shaded in the colour light pink.

WARES: House paints and paints for house interiors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,663,656 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de cercles 
concentriques dont le cercle du centre est blanc. Le cercle du 
centre est entouré d'un cercle rouge, puis d'un mince cercle 
blanc, et d'un mince cercle rouge qui forme le contour des 
cercles concentriques. L'arrière-plan de la marque est orange. 
Des rayons orange clair entourent le mince cercle rouge. Dans la 
partie supérieure du cercle rouge se trouvent les mots « ARM & 
HAMMER », et dans la partie inférieure du cercle rouge les mots 
« THE STANDARD OF PURITY ». Les lettres qui forment ces 
mots sont blanches. À l'intérieur du cercle se trouve l'image d'un 
bras tenant un marteau illustré en divers tons de bleu et de 
blanc. Le bras au centre du cercle est rose clair.

MARCHANDISES: Peintures de bâtiment et peintures pour 
intérieurs de maison. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,663,656 en liaison avec les marchandises.

1,575,507. 2012/04/30. Temp-Visuel Corp., 6522 Rue Cartier, 
Montreal, QUEBEC H2G 2V7

THERMO-FISH
WARES: (1) Temperature measurement devices manufactured 
with various proprietary liquid crystal ink technologies namely, 
human fever indicator strips, bath temperature indicator stickers, 
hot water temperature indicator strips, baby bottle temperature 
indicator strips, refrigerator thermometer stickers and strips, 
freezer thermometer stickers and strips, and room temperature 
thermometer stickers and strips. (2) Temperature or ultraviolet 
light sensitive devices and products manufactured with various 
proprietary colour changing thermochromic and photochromic 
ink, graphics, and plastic Masterbatch technologies namely, 
colour changing bathtub and shower stickers, colour changing 
bathtub and beach toys, and colour changing swim caps. Used
in CANADA since March 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure de la température 
fabriqués à l'aide de diverses technologies exclusives d'encre à 
cristaux liquides, nommément bandes indicatrices de 
température corporelle, autocollants indicateurs de température 
de l'eau du bain, bandes indicatrices de température élevée de 
l'eau, bandes indicatrices de température de biberons, 
thermomètres à réfrigérateur en autocollants et en bandes, 
thermomètres à congélateur en autocollants et en bandes et 
thermomètres pour pièces en autocollants et en bandes. (2) 
Dispositifs et produits thermosensibles ou sensibles aux rayons 
ultraviolets intégrant diverses technologies exclusives de 
changement de couleur par l'encre thermochromatique et 
photochromique, des images et des mélanges-maîtres de 

plastique, nommément autocollants à couleurs changeantes 
pour la baignoire et la douche, jouets de bain et de plage à 
couleurs changeantes et bonnets de bain à couleurs 
changeantes. Employée au CANADA depuis 29 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,513. 2012/04/30. UREALDEAL REALTY CORP., 16251  
27 A AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 6R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

UREALDEAL
SERVICES: Providing a website offering information on real 
estate services, insurance services, lending services, mortgage 
services, travel guide services, accounting services, tax services, 
immigration and employment services, legal and paralegal 
services, consulting services, communication services, media 
services namely radio broadcasting and television broadcasting, 
hospitality services namely hotel and motel services, building 
supply services namely plumbing, electrical, heating, doors and 
windows, medical and paramedical services, pharmacy, 
optometry and optical services, computer services, winery and 
banquet services, ladies fashion, shoes and jewellery services, 
men's clothing services, wireless digital messaging and cell 
phone services, mail courier services, furniture services, signage 
services, printing services, stationary services, restaurant 
services, retail and wholesale food and drug services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les services 
suivants : services immobiliers, services d'assurance, services 
de prêt, services hypothécaires, services de guides de voyage, 
services de comptabilité, services fiscaux, services d'immigration 
et d'emploi, services juridiques et services parajuridiques, 
services de consultation, services de communication, services 
médiatiques, nommément radiodiffusion et télédiffusion, services 
d'accueil, nommément services d'hôtel et de motel, services 
relatifs aux matériaux de construction, nommément dans les 
domaines de la plomberie, de l'électricité, du chauffage, des 
portes et des fenêtres, services médicaux et paramédicaux, 
services de pharmacie, services d'optométrie et services 
optiques, services informatiques, services d'établissement 
vinicole et services de banquet, services dans le domaine de la 
mode, des chaussures et des bijoux pour femmes, services dans 
le domaine des vêtements pour hommes, services de 
messagerie numérique sans fil et services de téléphonie 
cellulaire, services de messagerie, services de mobilier, services 
de signalisation, services d'impression, services de papeterie, 
services de restaurant, services de produits alimentaires et 
pharmaceutiques au détail et en gros. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,576,035. 2012/05/02. W. F. TAYLOR CO., INC., 11545 Pacific 
Avenue, Fontana, CA  92337-6677, 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

MBA
WARES: Adhesive for flooring. Used in CANADA since at least 
as early as September 20, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,382 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. 4,211,577 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour revêtements de sol. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,382 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. 4,211,577 en liaison avec les marchandises.

1,576,049. 2012/05/02. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CYCLOP
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: March 09, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302185920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 

poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302185920 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,118. 2012/05/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLAY FRESH EFFECTS
WARES: Non-medicated skin care preparations and cosmetics; 
Power-operated brush used to clean and exfoliate the skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques 
non médicamenteux; brosse électrique pour nettoyer et exfolier 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,120. 2012/05/02. The Fluid Life Corporation, 9321 - 48 
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: (1) Testing and analysis of industrial fluids, namely: 
hydraulic fluids, lubricants and coolants. (2) Consultation 
services in the field of asset management and maintenance of 
lubricated mechanical equipment, namely, fleets of highway 
trucks, buses, cars, trains, ships, heavy equipment, namely, 
bulldozers, excavators, back hoes, graders, haul trucks and 
tractors, and industrial plant equipment, namely, compressors, 
pumps, turbines, generators, hydraulic presses and conveyors. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Essai et analyse de liquides industriels, 
nommément de liquides hydrauliques, de lubrifiants et de 
liquides de refroidissement. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la gestion d'actifs et de l'entretien d'équipement 
mécanique lubrifié, nommément de flottes de camions routiers, 
d'autobus, de voitures, de trains, de navires, d'équipement lourd, 
nommément de bulldozers, d'excavatrices, de rétrocaveuses, de 
niveleuses, de camions de transport et de tracteurs ainsi que 
d'équipement d'usine, nommément de compresseurs, de 
pompes, de turbines, de génératrices, de presses hydrauliques 
et de transporteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,576,249. 2012/05/03. Oxygen Yoga & Fitness Inc., 11943 
224th Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

OXYGEN and circle, petals and 2 Design

SERVICES: Yoga and fitness training; pilates instruction. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le mot OXYGEN et un dessin constitué d'un cercle, de pétales 
et du chiffre 2.

SERVICES: Cours de yoga et entraînement physique; 
enseignement du Pilates. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,304. 2012/05/03. ALBI Le GÉANT INC, 3550 de La Gare, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

Étiquette jaune
MARCHANDISES: Voitures. SERVICES: Vente de voitures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Cars. SERVICES: Sale of cars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,576,546. 2012/05/04. Barbeque-Nation Hospitality Limited, 
UG-5, Sayaji Plaza, H-1, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, 
Madhya Pradesh - 452010, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Restaurant services; services for providing food and 
drink, namely coffee bar, cafe, tea room, bakery, snack bar, 
take-out restaurant, drive-through restaurant, dine-in restaurant; 
dining and banquet services; cocktail and lounge services; 
services relating to catering and hospitality, namely catering 
services; fast food restaurants; information and advisory services 
in relation to hospitality services, restaurant services and 
catering services. Used in INDIA on services. Registered in or 
for INDIA on September 04, 2006 under No. 1483932 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restauration 
(alimentation), nommément café-bar, café, salon de thé, 
boulangerie-pâtisserie, casse-croûte, comptoir de plats à 
emporter, restaurant avec service à l'auto, restaurant avec 
service aux tables; services de restaurant et de banquet; 
services de cocktail et de bar-salon; services de traiteur et 
d'accueil, nommément services de traiteur; restaurants rapides; 
services d'information et de conseil concernant des services 
d'accueil, des services de restaurant et des services de traiteur. 
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour INDE le 04 septembre 2006 sous le No. 1483932 en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,574. 2012/05/01. Titan Oils Inc., 1320, Chabanel Street 
West, Montreal, QUEBEC H4N 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Bottling, importing, distribution and sale of canola oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embouteillage, importation, distribution et 
vente de huile de canola. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,575. 2012/05/01. Titan Oils Inc., 1320, Chabanel Street 
West, Montreal, QUEBEC H4N 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Bottling, importing, distribution and sale of canola oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embouteillage, importation, distribution et 
vente de huile de canola. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,681. 2012/05/07. 959937 Ontario Limited, 1120 Finch 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WARES: computer software in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate, and providing online transaction and inventory 
management; t-shirts, polo shirts, jackets, hats, stickers, water 
bottles, mugs, drinking glasses, umbrellas, pens, pencils, note 
pads, tote bags, computer bags, cleaning cloths and wipes for 
cleaning and maintaining computer, display and handheld device 
screens, protective cases, replacement styluses and wands, 
calendars, moving boxes. SERVICES: Online real estate 
transaction management and inventory management services; 
operating an electronic marketplace for sellers and purchasers of 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an online business for marketing condominiums, 
townhouses, homes and other real estate to the public and to 
real estate professionals on behalf of developers and for 
transaction and inventory management of purchases and sales 
of condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an internet website offering access to software and 
databases in the field of owning, occupying, purchasing and 
selling condominiums, townhouses, homes and other real estate 
and providing analysis, transaction management and inventory 
management of the purchase and sale of condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; providing a website in 
the field of owning, occupying, purchasing and selling 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
providing condominium, townhouse, home and other real estate 
purchase and sale support services to condominium, townhouse, 
home and other real estate buyers and condominium, 
townhouse, home and other real estate developers; software and 
database services related to real estate and condominium, 
townhouse, home and other real estate sales; providing access 
to web based search engines featuring new and pending real 
estate and condominium projects; providing consultation and 
advisory services in the field of owning, occupying, purchasing 
and selling condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; web design and consulting services for real estate and 
condominiums; real estate services, namely online real estate 
services provided through the internet; online condominium and 
real estate option and configuration services; consultation 
services for the selection and purchase of options, cabinetry, 
flooring, paints, upgrades and benefits when purchasing 
condominiums; brokerage services for real estate and 
condominiums; listing services for real estate and 
condominiums; providing online information in the field of 
owning, occupying, purchasing and selling condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; advertising the wares 
and services of others in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate; real estate brokerage services providing online 
transactional services for condominiums, townhouses, homes 
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and other real estate and providing online inventory 
management services for condominiums, townhouses, homes 
and other real estate; providing web applications in the field of 
real estate; online real estate rental and leasing transaction 
services for condominiums and vacation/time share properties; 
mortgage brokerage services; insurance services for real estate 
and condominiums, home insurance services; moving and 
storage services, namely of goods, namely furniture, household 
effects, fixtures and general commodities and the organization, 
management and operation of a moving service; rendering 
advice and assistance to the public with respect to the 
movement of household, office and other goods and centralized 
dispatch, booking, claim handling, accounting, revenue 
distribution, promotional, marketing and consulting services 
rendered to moving companies; marketing the wares and 
services of others in the field of selling of furnishings for the 
condominium and real estate market; web hosting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la 
possession, de l'occupation,de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers ainsi que des transactions en ligne et de la 
gestion des biens immobiliers; tee-shirts, polos, vestes, 
chapeaux, autocollants, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, blocs-notes, fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, chiffons et lingettes pour nettoyer et entretenir les 
écrans d'ordinateur, d'affichage et d'appareils de poche, étuis de 
protection, stylets et lecteurs optiques de remplacement, 
calendriers, boîtes de déménagement. SERVICES: Services de 
gestion des transactions immobilières et de gestion des biens 
immobiliers en ligne; exploitation d'un marché virtuel pour 
vendeurs et acheteurs de condominiums, maisons en rangée, 
maisons et autres biens immobiliers; exploitation d'une 
entreprise en ligne de marketing de condominiums, maisons en 
rangée, maisons et autres biens immobiliers auprès du public et 
des professionnels de l'immobilier pour le compte de promoteurs 
ainsi que de gestion des transactions et des biens immobiliers 
relativement aux achats et aux ventes de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
exploitation d'un site Web offrant un accès à des logiciels et à 
des bases de données dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi qu'offre d'analyses, de gestion des transactions et de 
gestion des biens immobiliers relativement aux achats et aux 
ventes de de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers; offre d'un site Web dans les
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la 
vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; offre de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi que 
services de soutien à l'achat et à la vente offerts aux acheteurs 
de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers ainsi qu'aux promoteurs de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; services de logiciels et de bases de données 
concernant l'immobilier et la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
offre d'accès à des moteurs de recherche sur le Web concernant 
de nouveaux et d'éventuels projets immobiliers et projets de 
condominiums; services de conseil dans les domaines de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 

condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; services de conseil et de conception Web 
relatifs à l'immobilier et aux condominiums; services immobiliers, 
nommément services immobiliers en ligne offerts par Internet; 
services d'options et de configurations en ligne relatifs à 
l'immobilier et aux condominiums; services de conseil pour la 
sélection et l'achat d'options, d'armoires, de revêtements de sol, 
de peintures, d'améliorations et d'avantages lors de l'achat de 
condominiums; services de courtage de biens immobiliers et de 
condominiums; services de fiches descriptives de biens 
immobiliers et de condominiums; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat 
et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; services de courtage immobilier offrant des 
services de transactions en ligne pour les condominiums, les 
maisons en rangée, les maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi que des services de gestion de biens immobiliers en ligne 
pour les condominiums, les maisons en rangée, les maisons et 
d'autres biens immobiliers; offre d'applications Web dans le 
domaine de l'immobilier; services de transactions en ligne 
relatives à la location immobilière pour condominiums et pour le 
partage de propriétés pour un certain temps/les vacances; 
services de courtage hypothécaire; services d'assurance de 
biens immobiliers et de condominiums, services d'assurance 
habitation; services de déménagement et d'entreposage, 
nommément de produits, nommément de mobilier, d'effets 
mobiliers, d'accessoires et de biens de nature générale ainsi 
qu'organisation, gestion et exploitation d'un service de 
déménagement; services de conseil et d'aide offerts au public 
concernant les déménagements de maisons, de bureaux et 
d'autres produits et service centralisé de distribution, de 
réservation, de prise en charge des demandes, de comptabilité,
de distribution des revenus, de promotion, de marketing et de 
conseil offerts aux entreprises de déménagement; marketing des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
vente de mobilier et d'articles décoratifs pour le marché de 
l'immobilier et des condominiums; services d'hébergement Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,774. 2012/05/08. Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd., 
P.O. Box 1165, Rehovot 76111, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RATTLER
WARES: Laser designators and markers, namely, laser 
equipment for military use to designate targets for laser-guided 
weapons, to identify and display target locations and to transmit 
target location data to weapon systems. Priority Filing Date: 
November 09, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 241,929 
in association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on May 05, 2013 under No. 
241,929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Marqueurs laser, nommément équipement 
laser à usage militaire pour déterminer des cibles pour des 
armes au laser, pour identifier et afficher les emplacements de 
cible et transmettre les données à ce sujet aux systèmes 
(armes). Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: ISRAËL, demande no: 241,929 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 mai 
2013 sous le No. 241,929 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,781. 2012/05/08. Harbourfront Corporation (1990), York 
Quay Centre, 235 Queens Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ONE PLACE IN THE WORLD, THE 
WORLD IN ONE PLACE

SERVICES: Entertainment services, namely providing of a 
facility for, and presentation of programming featuring concerts, 
film screenings, outdoor dancing, food demonstrations and 
offering summer camps activities; providing information through 
the global computer network relating to the programs. Used in 
CANADA since at least as early as May 1996 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour la présentation d'une programmation ainsi 
que présentation d'une telle programmation, à savoir de 
concerts, de projections de films, de danses en plein air, de 
démonstrations de produits alimentaires et d'activités de camps 
d'été; diffusion d'information sur le réseau informatique mondial 
relativement aux programmes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services.

1,577,180. 2012/05/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLAY BB CREAM
WARES: skin care preparations and cosmetics. Priority Filing 
Date: March 27, 2012, Country: MEXICO, Application No: 
1261397 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques. 
Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1261397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,449. 2012/05/14. Xercise Lab, LLC, 855 El Camino Real, 
Town & Country Village #105, Palo Alto, California, 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

XERCISE LAB
WARES: (1) Gym bags. (2) Athletic apparel, namely, shirts, t-
shirts, shorts, pants, sweatpants, yoga pants, jackets, socks; 
footwear, namely shoes and sandals; Wrist bands, headbands 
for clothing, headbands against sweating. SERVICES: Education 
and entertainment services, namely, a choreographed group 
fitness program for children and adults. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport. (2) Vêtements de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga, vestes, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; serre-
poignets, bandeaux pour vêtements, bandeaux contre la 
transpiration. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément programme chorégraphié 
d'entraînement physique en groupe pour les enfants et les 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,583. 2012/05/14. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

GREENZONE
SERVICES: Providing building construction information in the 
field of green building, namely, environmentally friendly building 
materials and products, techniques, methods, standards, credits, 
certifications and energy efficiency ideas. Used in CANADA 
since October 2002 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,246,619 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la construction 
écologique, nommément sur des matériaux de construction et 
des produits écologiques, des techniques, des méthodes, des 
normes, des crédits d'impôt et des certifications connexes ainsi 
que sur des idées pour améliorer l'efficacité énergétique. 
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,246,619 en 
liaison avec les services.
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1,577,698. 2012/05/15. ROBERT BOSCH HEALTHCARE 
GMBH, a German company, Stuttgarter Strasse 130, 71332 
Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Synvio
WARES: Computer hardware, and parts and fittings therefor; 
cash registers; computers; artificial limbs, eyes and teeth. 
SERVICES: Rental of computer hardware and software; 
teledoctor services; hospital services. Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 069 482.6/44 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
membres, yeux et dents artificiels. SERVICES: Location de 
matériel informatique et de logiciels; services de télémédecine; 
services hospitaliers. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 069 
482.6/44 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,932. 2012/05/16. PCN Technology, Inc., 16450 Via 
Esprillo, San Diego, California 92127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PCN
WARES: (1) computer hardware and software for use in 
analyzing and transmitting digital and serial data over wired or 
wireless communication networks; advanced communication 
devices, namely, transmitters, receivers and processors for 
communication over conductive media and providing data 
transmission capability via TCP/IP networks; communications 
networking systems consisting of computer hardware and 
software for use in transmitting digital, serial, machine-to-
machine and network communication data between a data 
computing network and remote communications devices; 
computer software and networking equipment, namely, network 
software for managing data flow in machine to machine 
networks; network software providing the ability to carry 
multiplexed network data over existing analog, digital and power 
wiring and wireless networks and transform the existing networks 
into multiplexed coexistent IP based systems; data 
communications software, namely, modulation blocks, 
demodulation blocks, analog filters, digital filters, and data 
framing and steering logic for use in conjunction with existing 
installed and operational analog, digital and power wiring 
communications networks. (2) computer hardware and software 
for use in analyzing and transmitting digital and serial data over 
wired or wireless communication networks; advanced 
communication devices, namely, transmitters, receivers and 

processors for communication over conductive media and 
providing data transmission capability via TCP/IP networks; 
communications networking systems consisting of computer 
hardware and software for use in transmitting digital, serial, 
machine-to-machine and network communication data between 
a data computing network and remote communications devices; 
computer software and networking equipment, namely, network 
software for managing data flow in machine to machine 
networks; network software providing the ability to carry 
multiplexed network data over existing analog, digital and power 
wiring and wireless networks and transform the existing networks 
into multiplexed coexistent IP based systems; data 
communications software, namely, modulation blocks, 
demodulation blocks, analog filters, digital filters, and data 
framing and steering logic for use in conjunction with existing 
installed and operational analog, digital and power wiring 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares (2). Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,961 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 01, 2013 under No. 4266895 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels 
d'analyse et de transmission de données numériques et en série 
sur des réseaux de communication avec ou sans fil; dispositifs 
de communication de pointe, nommément émetteurs, récepteurs 
et processeurs permettant la communication sur des médias 
conducteurs et la transmission de données sur des réseaux à 
protocole TCP-IP; systèmes de réseautage des communications, 
y compris matériel informatique et logiciels pour la transmission 
de données numériques, en série, entre machines et de 
communication en réseau entre un réseau informatique de 
données et des appareils de communication distants; logiciels et 
matériel de mise en réseau, nommément logiciels réseau pour la 
gestion de flux de données sur des réseaux de communication 
entre machines; logiciels réseau permettant la transmission 
multiplex de données réseau sur des réseaux analogiques, 
numériques, câblés ou sans fil existants et la transformation de 
réseaux existants en systèmes à protocole IP multiplexés et 
coexistants; logiciels de communication de données, 
nommément blocs de modulation, blocs de démodulation, filtres 
analogiques, filtres numériques ainsi que logique de cadrage et 
de gestion de données pour utilisation avec des réseaux de 
communication analogiques, numériques ou câblés installés et 
opérationnels. (2) Matériel informatique et logiciels d'analyse et 
de transmission de données numériques et en série sur des 
réseaux de communication avec ou sans fil; dispositifs de 
communication de pointe, nommément émetteurs, récepteurs et 
processeurs permettant la communication sur des médias 
conducteurs et la transmission de données sur des réseaux à 
protocole TCP-IP; systèmes de réseautage des communications, 
y compris matériel informatique et logiciels pour la transmission 
de données numériques, en série, entre machines et de 
communication en réseau entre un réseau informatique de 
données et des appareils de communication distants; logiciels et 
matériel de mise en réseau, nommément logiciels réseau pour la 
gestion de flux de données sur des réseaux de communication 
entre machines; logiciels réseau permettant la transmission 
multiplex de données réseau sur des réseaux analogiques, 
numériques, câblés ou sans fil existants et la transformation de 
réseaux existants en systèmes à protocole IP multiplexés et 
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coexistants; logiciels de communication de données, 
nommément blocs de modulation, blocs de démodulation, filtres 
analogiques, filtres numériques ainsi que logique de cadrage et 
de gestion de données pour utilisation avec des réseaux de 
communication analogiques, numériques ou câblés installés et 
opérationnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,961 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 01 janvier 2013 
sous le No. 4266895 en liaison avec les marchandises (1).

1,577,933. 2012/05/16. PCN Technology, Inc., 16450 Via 
Esprillo, San Diego, California 92127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PCN TECHNOLOGY
WARES: (1) computer hardware and software for use in 
analyzing and transmitting digital and serial data over wired or 
wireless communication networks; advanced communication 
devices, namely, transmitters, receivers and processors for 
communication over conductive media and providing data 
transmission capability via TCP/IP networks; communications 
networking systems consisting of computer hardware and 
software for use in transmitting digital, serial, machine-to-
machine and network communication data between a data 
computing network and remote communications devices; 
computer software and networking equipment, namely, network 
software for managing data flow in machine to machine 
networks; network software providing the ability to carry 
multiplexed network data over existing analog, digital and power 
wiring and wireless networks and transform the existing networks 
into multiplexed coexistent IP based systems; data 
communications software, namely, modulation blocks, 
demodulation blocks, analog filters, digital filters, and data 
framing and steering logic for use in conjunction with existing 
installed and operational analog, digital and power wiring 
communications networks. (2)  computer hardware and software 
for use in analyzing and transmitting digital and serial data over 
wired or wireless communication networks; advanced 
communication devices, namely, transmitters, receivers and 
processors for communication over conductive media and 
providing data transmission capability via TCP/IP networks; 
communications networking systems consisting of computer 
hardware and software for use in transmitting digital, serial, 
machine-to-machine and network communication data between 
a data computing network and remote communications devices; 
computer software and networking equipment, namely, network 
software for managing data flow in machine to machine 
networks; network software providing the ability to carry 
multiplexed network data over existing analog, digital and power 
wiring and wireless networks and transform the existing networks 
into multiplexed coexistent IP based systems; data 
communications software, namely, modulation blocks, 
demodulation blocks, analog filters, digital filters, and data 
framing and steering logic for use in conjunction with existing 
installed and operational analog, digital and power wiring 

communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,974 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2013 under No. 4266897 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels 
d'analyse et de transmission de données numériques et en série 
sur des réseaux de communication avec ou sans fil; dispositifs 
de communication de pointe, nommément émetteurs, récepteurs 
et processeurs permettant la communication sur des médias 
conducteurs et la transmission de données sur des réseaux à 
protocole TCP-IP; systèmes de réseautage des communications, 
y compris matériel informatique et logiciels pour la transmission 
de données numériques, en série, entre machines et de 
communication en réseau entre un réseau informatique de 
données et des appareils de communication distants; logiciels et 
matériel de mise en réseau, nommément logiciels réseau pour la 
gestion de flux de données sur des réseaux de communication 
entre machines; logiciels réseau permettant la transmission 
multiplex de données réseau sur des réseaux analogiques, 
numériques, câblés ou sans fil existants et la transformation de 
réseaux existants en systèmes à protocole IP multiplexés et 
coexistants; logiciels de communication de données, 
nommément blocs de modulation, blocs de démodulation, filtres 
analogiques, filtres numériques ainsi que logique de cadrage et 
de gestion de données pour utilisation avec des réseaux de 
communication analogiques, numériques ou câblés installés et 
opérationnels. (2) Matériel informatique et logiciels d'analyse et 
de transmission de données numériques et en série sur des 
réseaux de communication avec ou sans fil; dispositifs de 
communication de pointe, nommément émetteurs, récepteurs et 
processeurs permettant la communication sur des médias 
conducteurs et la transmission de données sur des réseaux à 
protocole TCP-IP; systèmes de réseautage des communications, 
y compris matériel informatique et logiciels pour la transmission 
de données numériques, en série, entre machines et de 
communication en réseau entre un réseau informatique de 
données et des appareils de communication distants; logiciels et 
matériel de mise en réseau, nommément logiciels réseau pour la 
gestion de flux de données sur des réseaux de communication 
entre machines; logiciels réseau permettant la transmission 
multiplex de données réseau sur des réseaux analogiques, 
numériques, câblés ou sans fil existants et la transformation de 
réseaux existants en systèmes à protocole IP multiplexés et 
coexistants; logiciels de communication de données, 
nommément blocs de modulation, blocs de démodulation, filtres 
analogiques, filtres numériques ainsi que logique de cadrage et 
de gestion de données pour utilisation avec des réseaux de 
communication analogiques, numériques ou câblés installés et 
opérationnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,974 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4266897 en liaison avec les marchandises (2).
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1,578,121. 2012/05/17. Butler Home Products, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 237 Cedar Hill Street, Marlborough, 
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUET
WARES: Household gloves for general use. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/475,695 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,219,434 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants tout usage pour les travaux 
domestiques. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,695 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,219,434 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,126. 2012/05/17. Butler Home Products, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 237 Cedar Hill Street, Marlborough, 
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BLISS
WARES: Household gloves for general use. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/475,674 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,219,433 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants tout usage pour les travaux 
domestiques. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,674 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,219,433 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,175. 2012/05/17. Vancouver Professional Baseball LLP, 
Suite 1320 - 999 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, writing 
paper, note books and note pads, baseball trading cards, 
bumper stickers, lithographs, paper pennants, badges, paper 
containers, namely, paper boxes, paper bags, wrapping paper, 
take-out food containers, decals, envelopes, stationery folders, 
desk pads, bond paper, copy paper, newsprint paper, paper 
name badges, printed paper signs, printed guides of interest to 
baseball fans, printed souvenir games tickets, posters; foam 
holders for canned or bottled beverages, bottle openers, plastic 
cups, paper cups, beer mugs, beverage containers, portable 
beverage coolers, portable food coolers; men's, women's and 
children's clothing, namely, shirts, shorts, tee shirts, polo shirts, 
golf shirts, tank tops, jogging suits, jackets, sweaters, vests, 
pants, ponchos, visors, raincoats, hats, caps, sweatshirts, 
sweatpants, coats, jerseys, pullovers, gloves, baseball uniforms 
and warm up jackets; jewellery, namely pins, charms and 
pendants; heat transfers applied to t-shirts and sweatshirts; lapel 
buttons, novelty buttons; felt pennants; toys and novelty items, 
namely, toy plastic baseballs, toy plastic baseball bats, 
baseballs, golf balls, baseball gloves, inflatable toy baseball bats, 
inflatable toy baseballs, toy baseball batting helmets and 
baseball bases; stuffed toy animals, foam baseball bats, foam 
baseballs, foam baseball gloves, plastic kick ups, namely 
pitching devices for batting practice; plastic catchers' masks, 
plastic baseball gloves, souvenir batting helmets, helmet banks, 
miniature batting helmets, mini key helmets; pens, pencils, key 
chains; sporting goods, namely: baseballs, golf balls, baseball 
bats, baseball batting gloves, baseball gloves, baseball helmets, 
baseball mitts, baseball masks. (2) Pencil holders, non-electric 
erasers, autograph books, stationery-type portfolios, bookmarks, 
sticker albums, reference books of interest to baseball fans, 
travel guide books, postcards, catalogues of interest to baseball 
fans, paper weights, pictures, posters, printed awards, 
housewares, namely, dishes, trash cans, bowls, ice buckets, 
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commemorative plates, glass, namely, beverage containers, 
namely, mugs, drinking water bottles, drinking glasses. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of the 
performance, presentation and promotion of baseball games, 
exhibitions and mascot performances rendered live and through 
the media of radio and television; providing a website in the field 
of baseball and for the online sales of sports merchandise. Used
in CANADA since at least as early as May 20, 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles et imprimés en papier,
nommément papier à lettres, carnets et blocs-notes, cartes de 
baseball à collectionner, autocollants pour pare-chocs, 
lithographies, fanions en papier, insignes, contenants en papier 
et en carton, nommément boîtes en carton, sacs de papier, 
papier d'emballage, contenants pour repas à emporter, 
décalcomanies, enveloppes, chemises de classement, sous-
main, papier bond, papier à photocopie, papier journal, porte-
nom en papier, affiches en papier imprimées, guides imprimés 
destinés aux amateurs de baseball, billets souvenirs de parties 
imprimés, affiches; manchons en mousse pour boissons en 
canette ou en bouteille, ouvre-bouteilles, tasses en plastique, 
gobelets en papier, chopes, contenants pour boissons, glacières 
à boissons portatives, glacières à aliments portatives; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, polos, polos, débardeurs, ensembles de 
jogging, vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières, 
imperméables, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux, jerseys, chandails, gants, 
uniformes de baseball et blousons de survêtement; bijoux, 
nommément épinglettes, breloques et pendentifs; 
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d'entraînement; 
boutons de revers, macarons de fantaisie; fanions en feutre; 
jouets et articles de fantaisie, nommément balles de baseball en 
plastique (jouets), bâtons de baseball en plastique (jouets), 
balles de baseball, balles de golf, gants de baseball, bâtons de 
baseball gonflables (jouets), balles de baseball gonflables 
(jouets), casques de frappeur de baseball (jouets) et buts de 
baseball; animaux rembourrés, bâtons de baseball en mousse, 
balles de baseball en mousse, gants de baseball en mousse, 
projecteurs de balles en plastique, nommément dispositifs de 
lancement pour pratiquer la frappe; masques de receveur en 
plastique, gants de baseball en plastique, casques de frappeur 
souvenirs, tirelires en forme de casques, casques de frappeur 
miniatures, minicasques porte-clés; stylos, crayons, chaînes 
porte-clés; articles de sport, nommément balles de baseball, 
balles de golf, bâtons de baseball, gants de frappeur de 
baseball, gants de baseball, casques de baseball, gants de 
baseball, masques de baseball. (2) Porte-crayons, gommes à 
effacer non électriques, carnets d'autographes, porte-
documents, signets, albums pour autocollants, livres de 
référence destinés aux amateurs de baseball, guides de voyage, 
cartes postales, catalogues destinés aux amateurs de base-ball, 
presse-papiers, photos, affiches, attestations de prix imprimées, 
articles ménagers, nommément vaisselle, poubelles, bols, seaux 
à glace, assiettes commémoratives, verrerie, nommément 
contenants à boissons, nommément grandes tasses, bouteilles 
d'eau potable, verres. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir tenue, présentation et promotion de parties de baseball, 
de démonstrations et de spectacles de mascottes devant public, 
à la radio et à la télévision; offre d'un site Web dans le domaine 
du baseball et servant à la vente en ligne de marchandises liées 
au sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 20 mai 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,578,320. 2012/05/18. ALSTOM Technology Ltd, Brown Boveri 
Strasse 7, CH - 5400 Baden, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RAYMOND
WARES: Grinding and pulverizing mills, mechanical air 
separators; laboratory, pulverizing and separating machines for 
the mineral processing industries and parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since at least as early as 1937 on wares.

MARCHANDISES: Moulins de broyage et de pulvérisation, 
séparateurs à air mécaniques; machines de laboratoire, de 
pulvérisation et de séparation pour l'industrie du traitement des 
minerais ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec 
les marchandises.

1,578,365. 2012/05/18. GenomeDx Biosciences Inc., 201-1595 
W. 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DECIPHER
WARES: Laboratory testing and assay kits for use in diagnostics 
and other medical tests for cancer and related diseases. 
SERVICES: Laboratory testing and reporting services for use in 
research and development for cancer and related diseases; 
testing and reporting services for use in diagnostics and other 
medical tests for cancer and related diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d'essai et d'analyse en laboratoire 
pour le diagnostic du cancer et des maladies connexes et pour 
effectuer d'autres examens médicaux. SERVICES: Services 
d'essai en laboratoire et de production de rapports pour la 
recherche et le développement concernant le cancer et les
maladies connexes; services d'essai et de production de 
rapports pour le diagnostic du cancer et des maladies connexes 
et pour effectuer d'autres examens médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,370. 2012/05/18. Innovyze, Inc., 370 Interlocken 
Boulevard, Suite 300, Broomfield, Colorado 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

INFOMASTER
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WARES: Asset management wireless software application for 
wireless devices for operating water systems and waste water 
draining systems in order to improve the efficiency and quality of 
data collection and work management in the water and waste 
water fields. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,250,428 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle sans fil de gestion des 
actifs pour appareils sans fil pour l'exploitation de réseaux 
d'alimentation en eau et de réseaux d'évacuation des eaux 
usées visant à améliorer l'efficacité et la qualité de la collecte de 
données et de la gestion du travail dans les domaines de l'eau et 
des eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mai 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 27 novembre 2012 sous le No. 4,250,428 en 
liaison avec les marchandises.

1,578,514. 2012/05/22. 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

FABULA NOVA CRYSTALLIS
The translation provided by the applicant of the words FABULA 
NOVA CRYSTALLIS is "THE NEW TALE OF THE CRYSTAL".

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 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games; clocks; watches; 
watch straps; key holders of precious metal; key rings of 
precious metal; badges of precious metal; necklaces; earrings; 
pendants; pendant heads; brooches; bracelets; rings being 
jewelry; chains being jewelry; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; tie pins; medals; medallions; statues of precious metal; 
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; T-shirts; sweat shirts; jackets; trousers; 
hats; caps; socks; gloves; pajamas; scarves; headbands; 
wristbands; suspenders; waistbands; belts; shoes and sandals; 
masquerade costumes; dolls; toy figures; plush toys; stuffed 
toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy 
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw 
puzzles; hand held video game units. 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FABULA 
NOVA CRYSTALLIS est THE NEW TALE OF THE CRYSTAL.

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 semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés de 
musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et cyberlettres dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; horloges; 
montres; sangles de montre; porte-clés en métal précieux; 
anneaux porte-clés en métal précieux; insignes en métal 
précieux; colliers; boucles d'oreilles; pendentifs; bijoux de 
pendentif; broches; bracelets; bagues, à savoir bijoux; chaînes, à 
savoir bijoux; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; pinces 
de cravate; médailles; médaillons; statues en métal précieux; 
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; tee-
shirts; pulls d'entraînement; vestes; pantalons; chapeaux; 
casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux; 
serre-poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; 
chaussures et sandales; costumes de mascarade; poupées; 
figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets 
gonflables; modèles réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; 
épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; 
casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. 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 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.
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1,578,554. 2012/05/22. Viabizzuno S.r.L., Via Romagnoli 10, 
Postal Code 40010, Bentivoglio (Bologna), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VIABIZZUNO
SERVICES: Retail store services featuring lighting equipment; 
wholesale sales of lighting equipment; providing shopping 
services of lighting equipment via the Internet; technical 
consulting in the field of illumination engineering; lighting design 
and production services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de matériel 
d'éclairage; vente en gros de matériel d'éclairage; offre de 
services de magasinage de matériel d'éclairage par Internet; 
conseils techniques dans le domaine de l'éclairagisme; services 
de conception et de production d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,578,825. 2012/05/23. CLAREMONT COLLECTION 
Handelsgesellschaft mbH and Mrs. Galathea Ute Bisterfeld von 
Meer, in lawful association, Westend 8, 22605 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GREEN SNAKE
WARES: Beers made at least in part from juices pressed from 
the hemp plant; mixed drinks containing beer; mineral water; 
aerated water; non-alcoholic carbonated beverages containing 
juice from the hemp plant; non-alcoholic non-carbonated 
beverages containing juice from the hemp plant; fruit drinks; fruit 
juices; juices from the hemp plant; syrups for making non-
alcoholic carbonated beverages containing juice from the hemp 
plant; alcoholic beverages made at least in part from juices from 
the hemp plant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières faites en partie de jus extraits du 
chanvre; boissons mélangées contenant de la bière; eau 
minérale; eau gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées 
contenant du jus de chanvre; boissons non alcoolisées et non 
gazeuses contenant du jus de chanvre; boissons aux fruits; jus 
de fruits; jus de chanvre; sirops pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées contenant du jus de chanvre; boissons 
alcoolisées faites en partie de jus de chanvre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,866. 2012/05/23. Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
Apex, North Carolina 27539, 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

JOBOX

WARES: Storage boxes and cases made primarily of metal. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 1995 
under No. 1923277 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement faites principalement 
de métal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 1995 sous le No. 1923277 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,876. 2012/05/23. West End Drinks Limited, Cardinal 
House, 4th Floor, 39-40 Albermarle Street, London, England, 
W1S 4TE, 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

The King of Soho
WARES: Beers and non-alcoholic drinks, namely, soft drinks, 
energy drinks, fruit drinks and juices; alcoholic drinks (excluding 
fruit based liqueurs), namely, gin, vodka, rum, and alcoholic 
cocktails (excluding fruit based liqueurs). Priority Filing Date: 
January 23, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2607768 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf les 
liqueurs à base de fruits), nommément gin, vodka, rhum, ainsi 
que cocktails alcoolisés (sauf les liqueurs à base de fruits). Date
de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2607768 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,328. 2012/05/25. Nylok LLC, 15260 Hallmark Court, 
Macomb, Michigan  48042-4007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NYLOK
SERVICES: Service of applying self-locking, sealing, masking, 
retentive, anti-seize, protective, adhesive or lubricating coatings 
to metal fasteners; application of coatings and other materials to 
surfaces of metal fasteners; coating on surfaces of metal 
fasteners; coating services for fasteners; patching of metal 
fasteners; thread locking patch services for fasteners; processing 
on surfaces of metal fasteners; evaporation coating or painting 
on surfaces of metal fasteners; application of coatings and other 
materials for locking or sealing threaded components; advisory 
services in the field of coating, sealing and treatment of threaded 
components; service of applying self-locking elements to another 
company's fasteners; application of polymer coatings to 
fasteners; application of polymeric coatings and patches to 
fasteners; coating of plastics onto metal hardware; treatment and 
processing of fasteners to resist vibration, loosening, heat, fluids, 
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and thermal and mechanical shock; treatment and processing of 
locknuts to resist vibration, loosening, heat, fluids, and thermal 
and mechanical shock; treatment and processing of fasteners to 
protect the fasteners from weld spatter, electrodeposited paints, 
primers and coatings; treatment and processing of nuts to 
protect the nuts from weld spatter, electrodeposited paints, 
primers and coatings. Used in CANADA since at least as early 
as 1947 on services.

SERVICES: Service d'application de revêtements 
autobloquants, d'étanchéité, de masquage, antigrippants, de 
protection, adhésifs ou lubrifiants sur des attaches en métal; 
application de revêtements et d'autres matériaux sur la surface 
d'attaches en métal; application de revêtements sur la surface 
d'attaches en métal; services d'application de revêtements sur 
des attaches; réparation d'attaches en métal; services 
d'application d'adhésifs frein-filet correctifs sur des attaches; 
application de traitements sur des surfaces d'attaches en métal; 
application de revêtements ou de peintures, par évaporation, sur 
des attaches en métal; application de revêtements et d'autres 
matériaux pour le blocage ou le scellement de pièces filetées; 
services de conseil dans les domaines de l'application de 
revêtements sur des pièces filetées ainsi que de leur scellement 
et de leur traitement; service d'application d'éléments 
autobloquants aux attaches d'une autre entreprise; application 
de revêtements de polymère sur des attaches; application de 
revêtements et de renforts de polymère sur des attaches; 
application de revêtements sur des plastiques sur de la 
quincaillerie; traitement d'attaches pour les rendre résistantes 
aux vibrations, à la chaleur, aux liquides ainsi qu'aux chocs 
thermiques ou mécaniques et les empêcher de se desserrer; 
traitement de contre-écrous pour les rendre résistants aux 
vibrations, à la chaleur, aux liquides ainsi qu'aux chocs 
thermiques ou mécaniques et les empêcher de se desserrer; 
traitement d'attaches pour les protéger contre les projections de 
soudage ainsi que les peintures, les apprêts et les revêtements 
électrodéposés; traitement d'écrous pour les protéger contre les 
projections de soudage ainsi que les peintures, les apprêts et les 
revêtements électrodéposés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les services.

1,579,492. 2012/05/28. Nose Creek Sports and Recreation 
Association, 11950 Country Village Link N.e., Calgary, 
ALBERTA T3K 6E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, hats, bandanas, 
socks, jackets, pants, vests and cycling jerseys; Tote bags, back 
packs, water bottles; Fitness equipment, namely, pedometers, 
skipping ropes, heart rate monitors, stretching bands, stop 
watches, counters, and balls; DVD's containing information on 

physical exercise, fitness, healthy living and healthy eating 
habits; and Books and written materials, namely, newsletters, 
program guides, and journals. SERVICES: (1) Providing 
educational fitness programs and promoting physical fitness 
activities, healthy eating habits and positive self-esteem; 
Conferences, training seminars and workshops relating to 
physical exercise, fitness, healthy living and healthy eating 
habits; Facilitating and sponsoring charity initiatives or events for 
community benefit; Operation of a website providing information 
on physical exercise and healthy living both online and 
downloadable to digital media files and handheld devices; 
Charitable fundraising services; Licensing of intellectual property 
rights namely, trade-marks, copyrights and designs for use by 
others; and Providing accreditation and certification programs for 
fitness programs and training facilities. (2) Providing partnerships 
in the community for the purpose of raising and disseminating 
funds to educate children and adolescents and their parents and 
role models in respect of physical activity, healthy eating habits 
and positive self-esteem; Operation of a website relating to 
physical exercise and fitness related issues including the 
advocacy of fitness, healthy living and healthy eating habits. 
Used in CANADA since February 23, 2012 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chapeaux, bandanas, chaussettes, vestes, pantalons, gilets et 
maillots de vélo; fourre-tout, sacs à dos, bouteilles d'eau; 
équipement d'entraînement physique, nommément podomètres, 
cordes à sauter, moniteurs de fréquence cardiaque, bandes
d'extension, chronomètres, compteurs ainsi que balles et 
ballons; DVD contenant de l'information sur l'exercice physique, 
sur la bonne condition physique et les saines habitudes de vie et 
d'alimentation; livres et documents, nommément bulletins 
d'information, guides de programmes et revues. SERVICES: (1) 
Offre de programmes éducatifs sur la bonne condition physique 
et promotion de l'activité physique, de saines habitudes 
d'alimentation et de l'estime de soi; conférences, cours de 
formation et ateliers ayant trait à l'exercice physique, à la bonne 
condition physique, aux saines habitudes de vie et 
d'alimentation; soutien et commandite d'initiatives ou d'activités 
de bienfaisance à des fins communautaires; exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information sur l'exercice physique et les 
saines habitudes de vie en ligne et téléchargeable sur des 
fichiers multimédias numériques et des appareils de poche; 
campagnes de financement à des fins caritatives; octroi de 
licence de droits de propriété intellectuelle, nommément de 
marques de commerce, de droits d'auteur et de dessins pour 
utilisation par des tiers; offre de programmes d'attestation pour 
des programmes de conditionnement physique et des 
installations d'entraînement. (2) Offre de partenariats dans la 
communauté pour la collecte et la distribution de fonds afin de 
sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs parents et leurs 
modèles relativement à l'activité physique, aux saines habitudes 
d'alimentation et à l'estime de soi; exploitation d'un site Web
ayant trait à l'exercice physique et aux questions liées à la bonne 
condition physique, y compris pour encourager la bonne 
condition physique ainsi que les saines habitudes de vie et 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis 23 février 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,579,511. 2012/05/29. NO ORDINARY DESIGNER LABEL 
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building, 
6a St Pancras Way, London,  NW1 0TB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BAKER BY TED BAKER
WARES: Bags, holdalls and cases; overnight bags; hand bags; 
shopping bags; shoulder bags; travel bags; sports bags; 
rucksacks; toiletry and cosmetics bags; purses and wallets; 
briefcases; document cases; credit card cases; key cases; 
umbrellas and parasols. Shirts; T-shirts; sweat shirts; sweaters; 
ties; hosiery; braces; belts; knitwear; cardigans; jumpers; 
scarves; socks; gloves; underwear; blouses; skirts; dresses; 
coats; jackets; trousers; jeans; suits; hats; knitted hats; caps; sun 
visors; shoes; boots; sandals. SERVICES: Retail services 
connected with clothing, footwear, headgear, jewellery, watches, 
cosmetics, perfumes, bags and leather goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 11, 2010 under No. 6203351 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, sacs fourre-tout et étuis; sacs court-
séjour; sacs à main; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs 
de voyage; sacs de sport; havresacs; sacs pour articles de 
toilette et sac à cosmétiques; porte-monnaie et portefeuilles; 
mallettes; porte-documents; porte-cartes de crédit; étuis porte-
clés; parapluies et parasols. Chemises; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; chandails; cravates; bonneterie; bretelles; 
ceintures; tricots; cardigans; chasubles; foulards; chaussettes; 
gants; sous-vêtements; chemisiers; jupes; robes; manteaux; 
vestes; pantalons; jeans; ensembles; chapeaux; chapeaux 
tricotés; casquettes; visières; chaussures; bottes; sandales. . 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de montres, de 
cosmétiques, de parfums, de sacs et d'articles en cuir. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 février 2010 sous le No. 6203351 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,592. 2012/05/29. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier  Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo, 135-0063, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; mechanical reel 

type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines à sous vidéo et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,679. 2012/05/29. L'Association de Taxi Diamond de 
Montréal Ltée, 7294-A rue Lajeunesse, Montréal, QUÉBEC H2R 
2H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

SERVICES: Taxi and limousine transportation services, and 
specialized transportation services, namely wheelchair, 
ambulatory and disabled. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de transport par taxi et par limousine ainsi 
que services de transport spécialisé, nommément pour les 
personnes en fauteuil roulant, les soins ambulatoires et les 
personnes handicapées. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,579,703. 2012/05/29. Brian Joseph Lewis, 1013 Maria St., 
Bridgenorth, ONTARIO K0L 1H0

PETRO IS RETRO
WARES: Advertising billboards; advertising signage; air-
fresheners; all-terrain vehicle (ATV) batteries; automobile parts; 
automobiles; automobile batteries; bangles; bank cards; 
barrettes; baseball caps; baseballs; basketballs; beer mugs; beer 
sleeves; belts; belt buckles; benches; billboards; billiard tables; 
blimps; bobble-head dolls; boomerangs; bracelets; bumper 
stickers; buttons; car flags; cell-phone covers, cases; chairs; 
cowboy hats; credit cards; cricket balls; cricket rackets; cricket 
wickets; debit cards; decals; die- cast automobiles including 
scaled replicas; disposable plastic bottles; duffle bags; ear tips; 
earphones; earrings; electric automobile batteries; electric 
automobile parts; electric automobiles; electric boat motors; 
electric car batteries; electric car fittings; electric car parts; 
electric motorcycle batteries; electric motorcycles; electric 
scooters; electric vehicle advertising signage namely flags, 
signs, billboards; eyeglass visor clips; figure skates; flying discs; 
fridge magnets; fur hats; gift cards; golf shirts; greeting cards; 
guitar picks; hair accessories; hair clips; hair combs; hand bags; 
head-bands; headphones; hockey pucks; hockey skates; hockey 
sticks; hotel room key cards; hybrid automobiles; hybrid boat 
motors; hybrid car batteries; hybrid motorcycle batteries; hybrid 
motorcycles; hybrid vehicle advertising signage namely flags, 
signs, billboards; I.D. tags; identification card dispensers; 
identification tags; key tags; key- chains; lanyards; lawn 
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ornaments; license plate frames; license plates; lithium ion 
batteries; mopeds; mugs; nickel-cadmium batteries; note-pads; 
paddles, park benches; pennants; personal floatation devices; 
phone cards; plastic cards; plastic key-tags; playing cards; poker 
chips; posters; professional racing automobiles; PVC credit 
cards; recyclable plastic bottles; rubber wrist bands; scooter 
batteries; seat-covers; shoe-laces; shopping bags; smart-phone 
covers, cases; soccer balls; solar panels; sombreros; stickers; 
stools; sun visor clips; sun visors; sunglass visor clips; 
sunglasses; sweat-pants; sweat-shirts; synthetic oil; tennis 
racquets; toques; tote-bags; towels namely hand towels, sport 
towels, and beach towels; toy automobiles, replicas; t-shirts; 
tully-hats; umbrellas; water bottles; whirly-birds; wind turbines; 
wrist-bands; writing instruments. SERVICES: Automobile 
financing; automobile leasing; automobile loans; automobile 
manufacturing; automobile repair; automobile sales; battery 
recharge services namely automobile batteries; battery recharge 
stations namely automobile batteries; battery sales and service 
namely automobile batteries; electric automobile manufacturing; 
electric automobile repair; electric automobile sales; electric car 
financing; electric car leasing; electric car loans; electric car 
manufacturing; electric car sales; electric motorcycle repair; 
electric motorcycle sales; electric scooter repair; electric scooter 
sales; electricity repair service; electricity sales; energy recycling 
that captures and converts wasted energy into electricity and 
useful steam; hybrid automobile manufacturing; hybrid 
automobile repair; hybrid automobile sales; hybrid car repair; 
hybrid vehicle financing; hybrid vehicle leasing; hybrid vehicle 
loans; hybrid vehicle sales; loans; moped manufacturing; moped 
sales; mortgages; motorcycle manufacturing; motorcycle repair; 
scooter manufacturing; scooter repair; scooter sales; utility 
services namely transmission of electricity and natural gas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux d'affichage publicitaires; 
enseignes publicitaires; assainisseurs d'air; batteries de véhicule 
tout-terrain (VTT); pièces d'automobile; automobiles; batteries 
d'automobile; bracelets-joncs; cartes bancaires; barrettes; 
casquettes de baseball; balles de baseball; ballons de 
basketball; chopes; manchons pour bière; ceintures; boucles de 
ceinture; bancs; panneaux d'affichage; tables de billard; 
dirigeables; poupées à tête branlante; boomerangs; bracelets; 
autocollants pour pare-chocs; macarons; drapeaux pour 
automobiles; housses et étuis de téléphone cellulaire; chaises; 
chapeaux de cowboy; cartes de crédit; balles de cricket; bâtons 
de cricket; guichets de cricket; cartes de débit; décalcomanies; 
automobiles matricées, y compris répliques réduites; bouteilles 
de plastique jetables; sacs polochons; embouts auriculaires; 
écouteurs; boucles d'oreilles; batteries d'automobile électrique; 
pièces d'automobile électrique; automobiles électriques; moteurs 
de bateau électriques; batteries d'automobile électrique; 
accessoires d'automobile électrique; pièces d'automobile 
électrique; batteries de moto électrique; motos électriques; 
scooters électriques; enseignes publicitaires de véhicule 
électrique, nommément drapeaux, enseignes, panneaux 
d'affichage; pinces à lunettes; patins de patinage artistique; 
disques volants; aimants pour réfrigérateurs; chapeaux de 
fourrure; cartes-cadeaux; polos; cartes de souhaits; médiators; 
accessoires pour cheveux; pinces à cheveux; peignes à 
cheveux; sacs à main; bandeaux; micro-casques; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; cartes-clé de 
chambre d'hôtel; automobiles hybrides; moteurs de bateau 
hybride; batteries d'automobile hybride; batteries de moto 

hybride; motos hybrides; enseignes publicitaires de véhicule 
hybride, nommément drapeaux, enseignes, panneaux 
d'affichage; étiquettes; distributeurs de cartes d'identification; 
étiquettes; plaques pour porte-clés; chaînes porte-clés; cordons; 
ornements de pelouse; cadres de plaque d'immatriculation; 
plaques d'immatriculation; piles au lithium-ion; cyclomoteurs; 
grandes tasses; batteries au nickel-cadmium; blocs-notes; 
pagaies, bancs de parc; fanions; vêtements de flottaison; cartes 
téléphoniques; cartes de plastique; plaques pour porte-clés en 
plastique; cartes à jouer; jetons de poker; affiches; voitures de 
course professionnelle; cartes de crédit en PVC; bouteilles de 
plastique recyclables; serre-poignets en caoutchouc; batteries de 
scooter; housses de siège; lacets; sacs à provisions; housses et 
étuis de téléphone intelligent; ballons de soccer; panneaux 
solaires; sombreros; autocollants; tabourets; pinces pour pare-
soleil; visières; pinces à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; huile 
synthétique; raquettes de tennis; tuques; fourre-tout; serviettes, 
nommément essuie-mains, serviettes de sport et serviettes de 
plage; automobiles jouets, répliques; tee-shirts; casquettes du 
clan des Tully; parapluies; bouteilles d'eau; turbines de 
ventilation; turbines éoliennes; serre-poignets; instruments 
d'écriture. SERVICES: Financement automobile; crédit-bail 
d'automobiles; prêts-automobile; construction automobile; 
réparation d'automobiles; vente d'automobiles; services de 
recharge de batteries, nommément de batteries d'automobile; 
station de recharge de batterie, nommément de batteries 
d'automobile; vente et révision de batteries, nommément de 
batteries d'automobile; construction d'automobiles électriques; 
réparation d'automobiles électriques; vente d'automobiles 
électriques; financement d'automobiles électriques; crédit-bail 
d'automobiles électriques; prêts pour automobiles électriques; 
construction d'automobiles électriques; vente d'automobiles 
électriques; réparation de motos électriques; vente de motos 
électriques; réparation de scooters électriques; vente de 
scooters électriques; service de réparation électrique; vente de 
produits électriques; recyclage d'énergie, soit capture d'énergie 
perdue et conversion de cette énergie en électricité et en vapeur 
utile; construction d'automobiles hybrides; réparation 
d'automobiles hybrides; vente d'automobiles hybrides; réparation 
d'automobiles hybrides; financement de véhicules hybrides; 
crédit-bail de véhicules hybrides; prêts pour véhicules hybrides; 
vente de véhicules hybrides; prêts; construction de 
cyclomoteurs; vente de cyclomoteurs; prêts hypothécaires; 
construction de motos; réparation de motos; construction de 
scooters; réparation de scooters; vente de scooters; services 
publics, nommément distribution d'électricité et de gaz naturel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,944. 2012/05/31. CBA GmbH, Kreuzberg 2, D-27404 
Weertzen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Cleaning cloths, namely cleaning cloths impregnated 
with a detergent; cloths impregnated with a detergent for 
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cleaning cellular phones, head phones, computer display and 
touch screens, computer tablets, smart phones, PDAs, namely 
organizers and handheld computers, computer keyboards; 
detergents for cleaning cellular phones, head phones, computer 
display and touch screens, computer tablets, smart phones, 
PDAs, namely organizers and handheld computers, computer 
keyboards; battery chargers for personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; cables, namely, coaxial cables for personal 
computers, notebook computers, computer tablets, PDAs, 
namely organizers and handheld computers, cellular phones, 
smart phones and video game consoles; electronic cables for 
personal computers, notebook computers, computer tablets, 
PDAs, namely organizers and handheld computers, cellular 
phones, smart phones and video game consoles; headphones, 
wireless headphones, wired headphones, microphone 
headphones, wired microphone headphones and wireless 
microphone headphones; loudspeakers, wired loudspeakers and 
wireless loudspeakers for personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; pens for touch screens; gloves, namely capacity 
gloves for personal computers, notebook computers, computer 
tablets, PDAs, namely organizers and handheld computers, 
cellular phones, smart phones and video game consoles; goods 
of leather and synthetic material, namely protective bags, belt 
bags, protective sleeves and cases, all adapted for holding and 
storing personal computers, notebook computers, computer 
tablets, PDAs, namely organizers and handheld computers, 
cellular phones, smart phones and video game consoles; tailored 
plastic foil for covering and providing scratch proof protective 
sleeves for electronic devices for the reproduction of any kind of 
music, video, sound and/or image, namely film cameras, video 
cameras, webcams, camcorders, telephones, PDAs, namely 
organizers and handheld computers, personal computers, video 
game consoles, joy sticks, key pads for video game consoles, 
control pads for video game consoles, pocket devices for playing 
video games, watches and clocks; computer keyboards; cellular 
phones, smart phones; computer mouse; eyeglasses for use 
with computer display and touch screens; holders for eyeglasses 
for use with computer display and touch screens; display lighting 
devices for use with smart phones, computer tablets, PDAs, 
namely organizers and handheld computers, and cameras; 
holders for display lighting devices for use with smart phones, 
computer tablets, PDAs, namely organizers and handheld 
computers, and cameras; belt bags, sports bags, garment bags, 
all made of leather or imitation leather; trunks, namely travel 
trunks made of leather or imitation leather, suitcases made of 
leather or imitation leather; rucksacks made of leather or 
imitation leather; briefcases and document folios made of leather 
or imitation leather; key cases made of leather or imitation 
leather, eyeglass cases made of leather or imitation leather; 
carrying bags, bags, namely travel bags, shopping bags, school 
bags, carry-all bags, handbags and satchels, all aforesaid goods 
made of leather or imitation leather, all adapted for holding and 
storing personal computers, personal digital assistants, 
electronic devices and electronic organizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage imprégnés de détergent; chiffons imprégnés de 
détergent pour nettoyer les téléphones cellulaires, casques 

d'écoute, écrans d'ordinateurs et écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, claviers d'ordinateur; 
détergents pour nettoyer les téléphones cellulaires, casques 
d'écoute, écrans d'ordinateurs et écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, claviers d'ordinateur; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; câbles, 
nommément câbles coaxiaux pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; 
câbles électroniques pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute avec microphone, casques d'écoute avec 
microphone, avec et sans fil; haut-parleurs, haut-parleurs avec et 
sans fil pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas électroniques 
et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et consoles de jeux vidéo; stylos pour écrans tactiles; 
gants, nommément gants pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; 
produits en cuir et en matière synthétique, nommément sacs de 
protection, sacs banane, étuis protecteurs, tous conçus pour 
contenir et ranger des ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; feuilles de 
plastique sur mesure pour couvrir les marchandises suivantes et 
les protéger contre les égratignures : appareils électroniques de 
reproduction de musique, de vidéos, de sons et/ou d'images en 
tous genres, nommément caméras, caméras vidéo, caméras 
Web, caméscopes, téléphones, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo, manches à balai, pavés numériques 
pour consoles de jeux vidéo, manettes de jeu pour consoles de 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, montres et 
horloges; claviers d'ordinateur; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents; souris d'ordinateur; lunettes pour 
utilisation avec des écrans d'ordinateurs et des écrans tactiles; 
étuis pour les lunettes utilisées avec des écrans d'ordinateurs et 
des écrans tactiles; appareils d'éclairage de l'affichage pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, et appareils 
photo; supports pour appareils d'éclairage de l'affichage pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, et appareils 
photo; sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements, tous 
en cuir ou en similicuir; malles, nommément malles en cuir ou en 
similicuir, valises en cuir ou en similicuir; havresacs en cuir ou en 
similicuir; mallettes et porte-documents en cuir ou en similicuir; 
étuis porte-clés en cuir ou en similicuir, étuis à lunettes en cuir 
ou en similicuir; cabas, sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
à provisions, sacs d'écolier, sacs fourre-tout, sacs à main et sacs 
d'école, tous en cuir ou en similicuir et tous conçus pour contenir 
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et ranger des ordinateurs personnels, des assistants numériques 
personnels, des appareils électroniques et des agendas 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,978. 2012/05/31. CBA GmbH, Kreuzberg 2, D-27404 
Weertzen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

ROCKY MOUNTAIN
WARES: Cleaning cloths, namely cleaning cloths impregnated 
with a detergent; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning cellular phones, head phones, computer display and 
touch screens, computer tablets, smart phones, PDAs, namely 
organizers and handheld computers, computer keyboards; 
detergents for cleaning cellular phones, head phones, computer 
display and touch screens, computer tablets, smart phones, 
PDAs, namely organizers and handheld computers, computer 
keyboards; battery chargers for personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; cables, namely, coaxial cables for personal 
computers, notebook computers, computer tablets, PDAs, 
namely organizers and handheld computers, cellular phones, 
smart phones and video game consoles; electronic cables for 
personal computers, notebook computers, computer tablets, 
PDAs, namely organizers and handheld computers, cellular 
phones, smart phones and video game consoles; headphones, 
wireless headphones, wired headphones, microphone 
headphones, wired microphone headphones and wireless 
microphone headphones; loudspeakers, wired loudspeakers and 
wireless loudspeakers for personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; pens for touch screens; gloves, namely capacity 
gloves for personal computers, notebook computers, computer 
tablets, PDAs, namely organizers and handheld computers, 
cellular phones, smart phones and video game consoles; goods 
of leather and synthetic material, namely protective bags, belt 
bags, protective sleeves and cases, all adapted for holding and 
storing personal computers, notebook computers, computer 
tablets, PDAs, namely organizers and handheld computers, 
cellular phones, smart phones and video game consoles; tailored 
plastic foil for covering and providing scratch proof protective 
sleeves for electronic devices for the reproduction of any kind of 
music, video, sound and/or image, namely film cameras, video 
cameras, webcams, camcorders, telephones, PDAs, namely 
organizers and handheld computers, personal computers, video 
game consoles, joy sticks, key pads for video game consoles, 
control pads for video game consoles, pocket devices for playing 
video games, watches and clocks; computer keyboards; cellular 
phones, smart phones; computer mouse; eyeglasses for use 
with computer display and touch screens; holders for eyeglasses 
for use with computer display and touch screens; display lighting 
devices for use with smart phones, computer tablets, PDAs, 
namely organizers and handheld computers, and cameras; 
holders for display lighting devices for use with smart phones, 
computer tablets, PDAs, namely organizers and handheld 
computers, and cameras; belt bags, sports bags, garment bags, 

all made of leather or imitation leather; trunks, namely travel 
trunks made of leather or imitation leather, suitcases made of 
leather or imitation leather; rucksacks made of leather or 
imitation leather; briefcases and document folios made of leather 
or imitation leather; key cases made of leather or imitation 
leather, eyeglass cases made of leather or imitation leather; 
carrying bags, bags, namely travel bags, shopping bags, school 
bags, carry-all bags, handbags and satchels, all aforesaid goods 
made of leather or imitation leather, all adapted for holding and 
storing personal computers, personal digital assistants, 
electronic devices and electronic organizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage imprégnés de détergent; chiffons imprégnés de 
détergent pour nettoyer les téléphones cellulaires, casques 
d'écoute, écrans d'ordinateurs et écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, claviers d'ordinateur; 
détergents pour nettoyer les téléphones cellulaires, casques 
d'écoute, écrans d'ordinateurs et écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, claviers d'ordinateur; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; câbles, 
nommément câbles coaxiaux pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; 
câbles électroniques pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute avec microphone, casques d'écoute avec 
microphone, avec et sans fil; haut-parleurs, haut-parleurs avec et 
sans fil pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas électroniques 
et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et consoles de jeux vidéo; stylos pour écrans tactiles; 
gants, nommément gants pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; 
produits en cuir et en matière synthétique, nommément sacs de 
protection, sacs banane, étuis protecteurs, tous conçus pour 
contenir et ranger des ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; feuilles de 
plastique sur mesure pour couvrir les marchandises suivantes et 
les protéger contre les égratignures : appareils électroniques de 
reproduction de musique, de vidéos, de sons et/ou d'images en 
tous genres, nommément caméras, caméras vidéo, caméras 
Web, caméscopes, téléphones, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo, manches à balai, pavés numériques 
pour consoles de jeux vidéo, manettes de jeu pour consoles de 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, montres et 
horloges; claviers d'ordinateur; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents; souris d'ordinateur; lunettes pour 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 219 November 20, 2013

utilisation avec des écrans d'ordinateurs et des écrans tactiles; 
étuis pour les lunettes utilisées avec des écrans d'ordinateurs et 
des écrans tactiles; appareils d'éclairage de l'affichage pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, et appareils 
photo; supports pour appareils d'éclairage de l'affichage pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, et appareils 
photo; sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements, tous 
en cuir ou en similicuir; malles, nommément malles en cuir ou en 
similicuir, valises en cuir ou en similicuir; havresacs en cuir ou en 
similicuir; mallettes et porte-documents en cuir ou en similicuir; 
étuis porte-clés en cuir ou en similicuir, étuis à lunettes en cuir 
ou en similicuir; cabas, sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
à provisions, sacs d'écolier, sacs fourre-tout, sacs à main et sacs 
d'école, tous en cuir ou en similicuir et tous conçus pour contenir 
et ranger des ordinateurs personnels, des assistants numériques 
personnels, des appareils électroniques et des agendas 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,986. 2012/05/31. Capital Foods Limited, a corporation of 
India, C-16, M.I.D.C., Ambad, Nashik, Maharashtra 422010, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SMITH & JONES
WARES: Pickles, preparations of food containing edible oils, 
namely, edible oils and edible fats, instant mixes, namely, soup 
mixes, sauce mixes, Masala mixes and curry mixes, ready to 
serve meals, dairy products, fruit and potato based snack food, 
nut products, namely, edible nuts and nut-based snack food, 
coconut milk powder, coconut milk, cooked fruits and vegetables, 
prepared and prepackaged meals and entrees, snacks, namely, 
Aam Papad, Banana Chips, Batata Vada, Bhajji, Bhelpuri, 
Bhujia, Bonda, Chaat, Dhokla, Dosa, Idli, Kachori, Kebab, 
Khakhra, Pakora, Panipuri, Paratha, Potato Chips, Sev, Vadai, 
soup and preparation for making soups; snack food, namely, 
Bhel, puffed rice, rice-based snack food, wheat-based snack 
food, gram flour-based snack food, vegetable-based snack food, 
farsan, flour and cereal-based snack food, sauces, namely, soy 
sauce, red chilli sauce, green chilli sauce, chilli soy sauce, 
mushroom soy sauce, Szechuan sauce, Manchurian sauce, all in 
one sauce, chilli vinegar sauce, mayonnaise sauce, pesto sauce, 
apple sauce, salad dressings, chilli sauce, pepper sauce, curry 
sauce, wasabi sauce, hoisin sauce, oyster sauce, sweet and 
sour sauce, hot and sour sauce, fish sauce, tomato-based curry 
sauce, tamarind sauce, salsa sauce, spices, noodles, pulses, 
namely, pigeon pea, chick peas, soya bean, lentils, beans, 
sesame, food seasoning, ketchup, instant foods, namely, instant 
noodles, instant sauces mix, instant curry, masala, chutneys, 
instant tea. Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/630,652 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades, préparations alimentaires 
contenant des huiles alimentaires, nommément huiles 
alimentaires et graisses alimentaires, préparations instantanées, 
nommément préparations à soupes, préparations pour sauces, 

préparations pour garam massala et préparations pour caris, 
plats prêts à servir, produits laitiers, grignotines à base de fruits 
et de pommes de terre, produits à base de noix, nommément 
noix comestibles et grignotines à base de noix, lait de coco en 
poudre, lait de coco, fruits et légumes cuits, plats et plats 
principaux préparés et préemballés, grignotines, nommément 
aam papad, croustilles de bananes, batata vada, bhajji, bhel 
puri, bhujia, bonda, chaat, dhokla, dosa, idli, kachori, kébab, 
khakhra, pakora, pani puri, paratha, croustilles, sev, vadai, 
soupes et préparations à soupes; grignotines, nommément bhel, 
riz soufflé, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de farine de pois chiche, grignotines à base 
de légumes, farsan, grignotines à base de farine et de céréales, 
sauces, nommément sauce soya, sauce au piment rouge, sauce 
au piment vert, sauce soya pimentée, sauce soya aux 
champignons, sauce sichuanaise, sauce mandchoue, sauce tout 
usage, sauce au vinaigre pimentée, mayonnaise, sauce au 
pesto, compote de pommes, sauces à salade, sauce chili, sauce 
poivrade, sauce au cari, sauce wasabi, sauce hoisin, sauce aux 
huîtres, sauce aigre-douce, sauce aigre-piquante, sauce au 
poisson, sauce au cari à base de tomate, sauce tamarin, salsa, 
épices, nouilles, légumineuses, nommément pois perdrix, pois 
chiches, fèves de soya, lentilles, haricots, sésame, 
assaisonnements, ketchup, aliments instantanés, nommément 
nouilles instantanées, préparations pour sauces instantanées, 
caris instantanés, garam massala, chutneys, thé instantané. 
Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/630,652 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,091. 2012/05/31. Infostages Advisors Ltd., 2601 Whitelet 
Court #302, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, 299 - 5158 48th Avenue, Delta, BRITISH 
COLUMBIA, V4K5B8

INFOSTAGES
WARES: (1) Software for managing and reporting on information 
management. (2) Educational and training materials namely 
booklets, brochures, and handouts in the field of information 
management. SERVICES: (1) Consulting services in the field of 
information management, namely providing conceptual 
frameworks for observing and implementing information 
management practices. (2) Consulting services, in the field of 
information management namely designing strategies for 
business intelligence and information governance. (3) Consulting 
services in the field of information management namely providing 
assessments of business intelligence and information 
governance. (4) Consulting services in the field of information 
management, namely advising on implementation and 
development of computer systems and software applications. (5) 
Educational and training services in the field of information 
management. Used in CANADA since January 2012 on services 
(1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de l'information 
et la production de rapports connexes. (2) Matériel éducatif et de 
formation, nommément livrets, brochures et documentation dans 
le domaine de la gestion de l'information. SERVICES: (1) 
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Services de conseil dans le domaine de la gestion de 
l'information, nommément offre de cadres conceptuels pour 
l'observation et la mise en oeuvre de pratiques de gestion 
d'information. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion de l'information, nommément conception de stratégies 
de veille économique et de gouvernance de l'information. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la gestion de 
l'information, nommément offre d'évaluations de veille 
économique et de gouvernance de l'information. (4) Services de 
conseil dans le domaine de la gestion de l'information, 
nommément conseils sur l'implémentation et le développement 
de systèmes informatiques ainsi que d'applications logicielles. 
(5) Services éducatifs et de formation dans le domaine de la 
gestion de l'information. Employée au CANADA depuis janvier 
2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (5).

1,580,456. 2012/06/04. ESPORTA WASH SYSTEMS INC., 101 -
1015 CROWLEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Washing machines and cleaning systems namely a 
washing machine system of hydraulic pressure combined with 
detergents for industrial use in the contents and disaster 
restoration fields for the cleaning and deodorizing of contents of 
homes, buildings, commercial establishments and institutional 
and government facilities damaged by fire, smoke, soot, wind, 
water, flood, sewage, mold, bacteria and other contaminants, 
including building and personal contents, household goods, 
sports articles, athletic gear, furnishings, carpets and rugs, 
draperies, clothing, footwear, furs, luggage and handbags, 
leather goods, bedding, linens, fabrics, textiles, articles made of 
foam, fire ensemble and turnout gear, personal protective gear, 
toys and playthings; detergents, fragrances and stain removers 
in the contents and disaster restoration fields for the cleaning 
and deodorizing of contents of homes, buildings, commercial 
establishments and institutional and government facilities 
damaged by fire, smoke, soot, wind, water, flood, sewage, mold, 
bacteria and other contaminants, including building and personal 
contents, household goods, sports articles, athletic gear, 
furnishings, carpets and rugs, draperies, clothing, footwear, furs, 
luggage and handbags, leather goods, bedding, linens, fabrics, 
textiles, articles made of foam, fire ensemble and turnout gear, 
personal protective gear, toys and playthings. SERVICES:

Providing contents and disaster restoration services, namely, 
educational and training services regarding the cleaning and 
deodorizing of contents of homes, buildings, commercial 
establishments and institutional and government facilities 
damaged by fire, smoke, soot, wind, water, flood, sewage, mold, 
bacteria and other contaminants, including building and personal 
contents, household goods, sports articles, athletic gear, 
furnishings, carpets and rugs, draperies, clothing, footwear, furs, 
luggage and handbags, leather goods, bedding, linens, fabrics, 
textiles, articles made of foam, fire ensemble and turnout gear, 
personal protective gear, toys and playthings. Used in CANADA 
since at least 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Laveuses et systèmes de nettoyage, 
nommément système de laveuse à pression hydraulique 
combinée à des détergents à usage industriel dans le domaine 
de la restauration de biens et de la restauration après sinistre 
pour le nettoyage et la désodorisation de biens de maison, 
d'immeuble, d'établissement commercial et d'installation 
publique et gouvernementale endommagés par le feu, la fumée, 
la suie, le vent, l'eau, les inondations, les eaux d'égout, la 
moisissure, les bactéries et d'autres contaminants, y compris de 
biens d'immeuble et d'articles personnels, d'articles ménagers, 
d'articles de sport, d'équipement de sport, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de tapis et de carpettes, de tentures, de 
vêtements, d'articles chaussants, de fourrures, de valises et de 
sacs à main, d'articles en cuir, de literie, de linge de maison, de 
tissus, d'étoffes, d'articles en mousse, d'équipement et de 
vêtements de feu, d'équipement de protection personnelle, de 
jouets et d'articles de jeu; détergents, parfums et détachants 
pour la reprise après sinistre servant au nettoyage et à la 
désodorisation de biens de maison, d'immeuble, d'établissement 
commercial et d'installation publique et gouvernementale 
endommagés par le feu, la fumée, la suie, le vent, l'eau, les 
inondations, les eaux d'égout, la moisissure, les bactéries et 
d'autres contaminants, y compris de biens d'immeuble et 
d'articles personnels, d'articles ménagers, d'articles de sport, 
d'équipement de sport, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
tapis et de carpettes, de tentures, de vêtements, d'articles 
chaussants, de fourrures, de valises et de sacs à main, d'articles 
en cuir, de literie, de linge de maison, de tissus, d'étoffes, 
d'articles en mousse, d'équipement et de vêtements de feu, 
d'équipement de protection personnelle, de jouets et d'articles de 
jeu. SERVICES: Offre de services de restauration de biens et de 
restauration après sinistre, nommément services 
d'enseignement et de formation concernant le nettoyage et la 
désodorisation de biens de maison, d'immeuble, d'établissement 
commercial et d'installation publique et gouvernementale 
endommagés par le feu, la fumée, la suie, le vent, l'eau, les 
inondations, les eaux d'égout, la moisissure, les bactéries et 
d'autres contaminants, y compris de biens d'immeuble et 
d'articles personnels, d'articles ménagers, d'articles de sport, 
d'équipement de sport, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
tapis et de carpettes, de tentures, de vêtements, d'articles 
chaussants, de fourrures, de valises et de sacs à main, d'articles 
en cuir, de literie, de linge de maison, de tissus, d'étoffes, 
d'articles en mousse, d'équipement et de vêtements de feu, 
d'équipement de protection personnelle, de jouets et d'articles de 
jeu. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,580,569. 2012/05/29. Ontario Hospital Association, 200 Front 
Street West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5V 3L1 
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

SERVICES: Association services namely an association of 
healthcare providers dedicated to the continuing improvement of 
health services; Association services namely representing the 
interests of public hospital corporations; Business services 
namely conducting conventions in the field of healthcare and 
healthcare governance; Public relations services namely 
providing advocacy on healthcare issues; Education services 
namely certificate and diploma courses in the field of healthcare; 
Conferences and seminars in the field of healthcare governance; 
Business services namely providing consumer shows and trade 
shows in the field of health care, information serivces in the field 
of healthcare governance delivered via brochures and 
information booths, education services in the field of improved 
healthcare and lifestyles delivered via speakers forums; 
information services in the field of healthcare, the improvement 
of health services and health care governance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément association de 
fournisseurs de soins de santé qui se consacre à l'amélioration 
continue de services de santé; services d'association, 
nommément représentation des intérêts des hôpitaux publics; 
services d'affaires, nommément tenue de congrès dans le 
domaine des soins de santé et de la gouvernance des soins de 
santé; services de relations publiques, nommément offre de 
représentation sur les questions de santé; services éducatifs, 
nommément cours sanctionnés par un certificat ou un diplôme 
dans le domaine de la gouvernance des soins de santé; 
conférences et séminaires dans le domaine des soins de santé; 
services d'affaires, nommément offre de salons commerciaux et 
de salons professionnels dans le domaine des soins de santé, 
services d'information dans le domaine de la gouvernance des 
soins de santé offerts au moyen de brochures et de kiosques 
d'information, services éducatifs dans le domaine de 
l'amélioration des soins de santé et des habitudes de vie, offerts 
au moyen de forums d'orateurs; services d'information dans les 
domaines des soins de santé et de la gouvernance des soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,647. 2012/06/05. ORBEO CLIMATE CARE, société par 
actions simplifiée, 25 rue de Clichy, 75009 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORBEO CLIMATE SERVICES
ORBEO est un terme inventé, sans signification.

SERVICES: Conseil en organisation et direction des affaires, y 
compris aide à l'exploitation et au développement d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; service d'audit énergétique ; 
expertises commerciales en affaires y compris dans le domaine 
de la distribution d'énergie et de fluides, des crédits d'émission 
de gaz à effet de serre, et dans les économies d'énergie ; 
renseignements d'affaires, nommément fourniture d'informations 
en administration des affaires dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, de la réduction d'émission de gaz à effet de serre ; 
traitement et analyse dans le domaine de l'efficacité énergétique, 
des réductions d'émission de gaz à effet de serre ; établissement 
de rapports techniques sur la consommation d'énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre, établissement de plans pour 
aider les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre ; analyse de besoins en énergie, en fluides, en crédits 
d'émission de gaz à effet de serre, et en économie d'énergie, 
notamment étude de marché en énergies, en fluides, en crédits 
d'émission de gaz à effet de serre, et en économie d'énergie ; 
analyse des prix d'achats et de vente des crédits d'émission de 
gaz à effet de serre. Services financiers rendus dans le domaine 
des crédits d'émission de gaz à effet de serre, nommément 
transactions d'achats et de vente des crédits d'émission de gaz à 
effet de serre, interventions sur les marchés, recherche sur les 
marchés des autorisations et crédits d'émissions de gaz à effet 
de serre, consultation et analyse financière dans le domaine des 
autorisations et crédits d'émission de gaz à effet de serre ; 
services de gestion d'investissements et de conseils financiers 
dans le domaine des crédits d'émission de gaz à effet de serre ; 
assistance et conseils en matière d'investissement de capitaux, 
services d'intermédiaire en matière d'investissements financiers, 
nommément placements de capitaux, financements et 
assurances en relation avec le domaine des crédits d'émission 
de gaz à effet de serre. Analyse financière des marchés et de la 
cotation boursière de valeur dans le domaine des marchés 
énergétiques ; transactions financières, à savoir négoce de 
toutes commodités énergétiques et environnementales ; 
informations en matière financière et en matière 
d'investissement de capitaux dans le domaine des commodités 
énergétiques et environnementales. Construction, installation, 
maintenance et réparation d'installations de production et de 
distribution d'énergie électrique, thermique calorifique et 
frigorifique ; service de maintenance des équipements 
thermiques, maintenance en génie climatique, service de 
maintenance d'équipements technique écoénergétique de 
contrôle ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
services de diagnostic du niveau d'émission des gaz à effet de 
serre de cet équipement éconénergétique pour le bénéfice de 
tiers, mise en place de procédés et d'équipement technique plus 
efficaces dans le contrôle et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Installation, gestion et maintenance
d'équipements techniques dans le domaine de l'énergie 
électrique, thermique calorifique et frigorifique. Transport aérien 
de fret, transport aérien de marchandises, de passagers, 
transport de marchandises par bateau, camion, train, transport 
de passagers par bateaux, chemin de fer, camions, transport par 
camion, transport par véhicule blindé ; emballage et service 
d'entreposage de marchandises. Service d'utilité publique 
consistant en la distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de 
pétrole ; vente et installation de systèmes de réfrigération, 
climatisation, ventilation et chauffage et de systèmes de 
contrôles de bâtiments en matière de réfrigération, climatisation, 
ventilation et chauffage. Traitement de matériaux, à savoir 
traitement du gaz, du pétrole, traitement de l'électricité, 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 222 November 20, 2013

traitement contre la rouille. Informations en matière de traitement 
des matériaux. Production d'énergie par la récupération 
d'énergie consistant en la capture et conversion de rebuts en 
électricité et vapeur productive. Services de traitement des eaux 
; services de dépollution et d'épuration des eaux usées, des 
rejets industriels, urbains, agricoles ou ménagers, notamment à 
l'état liquide, services de lutte contre la pollution, notamment 
services de traitement de matières polluées gazeuses, liquides 
ou solides. Traitement des déchets (transformation), incinération 
d'ordures. Purification, rafraîchissement et désodorisation de 
l'air. Recherche scientifique et industrielle, à savoir recherches 
techniques, recherches en mécanique, en physique, en chimie, 
recherches scientifiques et industrielles dans le domaine de 
l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, calorifique et 
frigorifique ; travaux d'ingénieurs, à savoir conseils, étude de 
projets techniques, expertises dans le domaine de l'énergie 
électrique, pétrolifère, thermique, calorifique et frigorifique, 
consultations professionnelles et établissement de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires dans le domaine de 
l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, calorifique et 
frigorifique ; audit d'installations de production et de distribution 
d'énergies thermique, calorifique, et frigorifique, notamment 
d'électricité, de vapeur, d'air comprimé, d'eau déminéralisée, 
étude en matière de production et de distribution d'énergies, 
essais de matériaux, services de recherches et d'essais dans le 
domaine de l'énergie électrique, pétrolifère, thermique, 
calorifique et frigorifique rendus par des laboratoires, conseils en 
matière d'économie d'énergie. Consultation sur la protection de
l'environnement ; gestion technique d'installations de production 
et de distribution d'énergies, à savoir contrôle du fonctionnement 
des installations, conseil technique dans la gestion et la 
surveillance de la consommation électrique ; travaux 
d'ingénieurs dans le domaine de l'efficacité énergétique, des 
émissions de gaz à effet de serre et du processus de réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre ; expertise technique, 
nommément établissement de rapport technique d'assistance à 
la mise en services d'usines et de sites de production 
énergétique dans le domaine de l'efficacité énergétique ; 
établissement de plans de maîtrise des risques et d'indicateurs 
de mesure par des ingénieurs, à savoir évaluations, estimations 
et recherches dans le domaine de la performance énergétiques 
de bâtiments et dans le domaine de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ; proposition de plans de progrès, 
nommément étude de faisabilité et proposition d'étapes dans la 
mise en place du processus des projets de réductions 
d'émission de gaz à effet de serre pour les tiers ; programmation 
pour ordinateurs, service de gérance informatique, à savoir 
gérance de réseaux informatiques, conception, réalisation de 
logiciels ; services de contrôles techniques de qualité de 
l'équipement écoénergétique de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, à savoir établissement de relevés techniques 
sur la performance de l'équipement dans les usines, mesures 
des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées 
grâce à l'équipement et vérification de son état de bon 
fonctionnement. Date de priorité de production: 09 décembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 880 585 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

ORBEO is a coined word with no meaning.

SERVICES: Business organization and management consulting, 
including assistance in the operation and development of 

industrial or commercial businesses; energy audit service; 
commercial expertise regarding business, including in the field of 
energy and fluid distribution, carbon credits and energy 
conservation; business information, namely provision of 
information regarding business administration in the field of 
energy efficiency, greenhouse gas emission reduction; treatment 
and analysis in the field of energy efficiency, greenhouse gas 
emission reduction; establishment of technical reports on energy 
consumption and greenhouse gas emissions, drafting of plans to 
help businesses reduce their greenhouse gas emissions; 
analysis of needs associated with energy, fluids, carbon credits 
and with energy saving, namely market studies related to 
energy, fluids, carbon credits and energy saving; analysis of 
carbon credit purchase and sale prices. Financial services 
rendered in the field of carbon credits, namely transactions 
involving the purchase and sale of carbon credits, market 
operations, research, on markets, of permits and credits 
regarding greenhouse gas emission, consulting and financial 
analysis related to permits and credits regarding greenhouse gas 
emission; investment management and financial advice services 
related to carbon credits; assistance and consulting related to 
capital investment, financial investment intermediary services, 
namely capital investments, financing and insurance related to 
carbon credits. Financial analysis of markets and market listings 
in the field of energy markets; financial transactions, namely the 
trading of all energy and environmental commodities; information 
about finance and capital investment in the field of energy and 
environmental commodities. Construction, installation, 
maintenance and repair of installations for the production and 
distribution of electrical, thermal and cooling energy; 
maintenance of thermal equipment, maintenance in the field of 
climatic engineering, maintenance of environmentally friendly 
technical equipment for controlling or reducing greenhouse gas 
emissions; services for assessing the level of greenhouse gases 
emanating from this environmentally friendly equipment for the
benefit of others, implementation of technical equipment and 
procedures that are more effective in the control and reduction of 
greenhouse gas emissions. Installation, management and 
maintenance of technical equipment in the field of electrical, 
thermal and cooling energy. Air transport of freight, air 
transportation of goods, of passengers, transport of goods by 
boat, truck, train, transport of passengers by boat, railway, truck, 
transport by truck, transport by armoured vehicle; packaging and 
warehousing of goods. Public utilities service consisting of the 
distribution of water, electricity, gas, petroleum; sale and 
installation of refrigeration, air conditioning, ventilation and 
heating systems and of building control systems related to 
refrigeration, air conditioning, ventilation and heating. Treatment 
of materials, namely processing of gas, petroleum, processing of 
electricity, anti-rust treatment. Information related to materials 
treatment. Power generation through energy recovery consisting 
of the collection and conversion of waste materials into electricity 
and useful steam. Water treatment services; decontamination 
and purification of wastewater, industrial, urban, agricultural or 
household waste, namely in its liquid state, pollution control 
services, namely treatment of gaseous, liquid or solid pollutants. 
Waste treatment (processing), waste incineration. Air 
purification, freshening and deodorization. Scientific and 
industrial research, namely technical research, research in 
mechanics, physics, chemistry, scientific and industrial research 
in the field of electrical, petroleum-based, thermal, heat and 
cooling energy; engineering work, namely consulting, technical 
project study, expertise in the field of electrical, petroleum-based, 
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thermal, heat and cooling energy, professional consulting and 
establishment of plans not related to the conduct of business in 
the field of electrical, petroleum-based, thermal, heat and cooling 
energy; audit of thermal, heat and cooling energy production and 
distribution installations, namely of electricity, steam, 
compressed air, demineralized water, study regarding energy 
production and distribution, materials testing, laboratory research 
and testing in the field of electrical, petroleum-based, thermal, 
heat and cooling energy, consulting related to saving energy. 
Consulting on environmental protection; technical management 
of installations for the production and distribution of energy, 
namely control of installation functions, technical advice on the 
management and monitoring for electricity consumption; 
engineering work in the field of energy efficiency, greenhouse 
gas emissions and the reduction of greenhouse gas emissions; 
technical expertise, namely production of technical reports in 
support of the commissioning of power generation plants and 
sites in the field of energy efficiency; production of risk control 
plans and measure indicators by engineers, namely evaluations, 
estimates and research in the field of building energy 
performance and in the field of greenhouse gas emission 
reduction; proposal of progress plans, namely feasibility studies 
and proposal of steps to take to implement greenhouse gas 
emission reduction projects for others; computer programming, 
computer management, namely computer network management, 
computer software design, development; technical quality control 
services regarding environmentally friendly equipment for 
reducing greenhouse gas emission, namely production of 
technical readings on the performance of equipment in plants, 
measures for reducing greenhouse gas emissions, realized 
through the equipment and checking of the proper functioning 
thereof. Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 880 585 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,580,670. 2012/06/05. BAYARD PRESSE, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 18 Rue Barbès, 92128, 
MONTROUGE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

Le mot BayaM est inscrit à l'intérieur d'un dessin qui a la forme 
d'une empreinte.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur ROUGE MAGENTA (Pantone 1925 
C)* est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément, sous la forme de 

livres, lettres d'information, journaux, revues, périodiques, 
magazines, catalogues; supports d'enregistrement magnétiques, 
optiques, numériques et électroniques, nommément, disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques, disques 
compacts audio-¬vidéo, disques acoustiques, disques 
magnétiques, disques optiques et numériques souples et durs 
avec micro-circuit intégré, tous ces produits contenant des 
encyclopédies, des récits, des histoires, des jeux éducatifs, des 
jeux éducatifs interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, 
comptines, devinettes, dessins animés, films, histoires 
interactives, contenus éducatifs et ludiques pour enfants; 
Journaux, livres, revues, magazines à destination des enfants; 
produits de papèterie, nommément, agendas de papèterie, 
calendriers, cahier de coloriage, cahiers, bloc-notes, stylos, 
crayons, autocollants, décalcomanies, cartes, nommément, 
cartes postales, cartes personnalisées, cartes de voeux et 
signets de lecture. SERVICES: Services de transmission 
d'informations, nommément, de magazines, de jeux éducatifs 
pour enfants, de documentaires interactifs pour enfants, par tous 
moyens de communication, nommément, par le biais de sites 
Internet, par téléchargement à partir d'une base de données 
accessible via l'Internet et par téléphone; services de 
communication par terminaux d'ordinateurs, nommément, 
services de courrier électronique; services de diffusion de 
programmes télévisuels, audiovisuels et radiophoniques; édition 
de textes autres que publicitaires; micro-édition; publication de 
livres, de revues; organisation de concours et de jeux pour les 
enfants dans les domaines de la cuisine, du dessin, des 
spectacles, de la magie; services de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Date de priorité de production: 
27 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 884 718 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 décembre 2011 sous 
le No. 11 3 884 718 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.

The word BAYAM is written inside a drawing which is shaped 
like a footprint.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red magenta 
(Pantone 1925 C)* is claimed as a feature of the trade-mark. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Game software for children; downloadable electronic 
publications, namely in the form of books, newsletters, 
newspapers, journals, periodicals, magazines, catalogues; 
magnetic, optical, digital and electronic recording media, namely 
interactive discs, digital audio compact discs, audio/video 
compact discs, recording discs, magnetic discs, floppy and hard 
optical and digital discs with integrated chips, all these products 
containing encyclopedias, tales, stories, educational games, 
interactive educational games, pictures for colouring, poems, 
songs, nursery rhymes, brain teasers, animated cartoons, films, 
interactive stories, educational and amusing content for children; 
newspapers, books, journals, magazines intended for children; 
stationery products, namely stationery personal planners, 
calendars, colouring books, workbooks, memo pads, pens, 
pencils, stickers, decals, cards, namely postcards, personalized 
cards, greeting cards and bookmarks. SERVICES: Transmission 
of information, namely magazines, educational games for 
children, interactive documentaries for children, by all means of 
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communication, namely through Internet sites, by downloading 
through a database accessible on the Internet and by telephone; 
communication via computer terminals, namely email services; 
broadcasting of television, audiovisual and radio programs; 
publication of texts other than advertising copy; desktop 
publishing; book, journal publishing; organization of competitions 
and games for children in the fields of cooking, drawing, live 
entertainment, magic; online gaming services provided through a 
computer network. Priority Filing Date: December 27, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 884 718 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 27, 2011 under No. 
11 3 884 718 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,580,684. 2012/06/05. Swiss Watch International, Inc., 101 S. 
State Road 7, Suite 201, Hollywood, Florida 33023, 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

RED LINE
WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
watches. (2) Sunglasses and cases for sunglasses; jewelry; 
boxes and cases for watches, sunglasses and jewelry; parts and 
fittings for watches, sunglasses and jewelry; accessories for 
watches, namely, watch winders. Used in CANADA since 
January 20, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: December 
06, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 242674 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres. (2) Lunettes de soleil et 
étuis pour lunettes de soleil; bijoux; boîtiers et étuis pour 
montres, lunettes de soleil et bijoux; pièces et accessoires pour 
montres, lunettes de soleil et bijoux; accessoires pour montres, 
nommément remontoirs de montre. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: 
ISRAËL, demande no: 242674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,580,685. 2012/06/05. Swiss Watch International, Inc., 101 S. 
State Road 7, Suite 201, Hollywood, Florida 33023, 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

a_line
WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
watches. (2) Sunglasses and cases for sunglasses; jewelry; 
boxes and cases for watches, sunglasses and jewelry; parts and 
fittings for watches, sunglasses and jewelry; accessories for 
watches, namely, watch winders. Used in CANADA since 

January 13, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: December 
06, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 242675 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres. (2) Lunettes de soleil et 
étuis pour lunettes de soleil; bijoux; boîtiers et étuis pour 
montres, lunettes de soleil et bijoux; pièces et accessoires pour 
montres, lunettes de soleil et bijoux; accessoires pour montres, 
nommément remontoirs de montre. Employée au CANADA 
depuis 13 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: 
ISRAËL, demande no: 242675 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,580,694. 2012/06/05. Marmon Flow Products, Inc., a Delaware 
corporation, 181 W. Madison Street, Chicago, Illinois 60602, 
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

CERROWIRE
WARES: Electrical wire and cable; power extension cords; 
electrical cords, namely, electrical power distribution cords, multi-
outlet electrical extension cords, electric expansion cords and 
electrical current carrying cords; generator accessories, namely, 
plug adaptors; electrical components and devices, namely, 
electrical female connectors for securing plugs to sockets, 
outlets, electrical cords, or electrical devices; dispenser for coiled 
wire and cable that measures remaining material via 
measurement marks thereon. Used in CANADA since at least as 
early as October 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; rallonges 
électriques; cordons électriques, nommément cordons de 
distribution d'électricité, rallonges multiprises, cordons de 
rallonge électrique et cordons de distribution de courant 
électrique; accessoires de génératrice, nommément fiches 
d'adaptation; dispositifs et composants électriques, nommément 
connecteurs électriques femel les pour brancher les fiches 
électriques à des prises de courant, à des prises électriques, à 
des cordons électriques ou à des dispositifs électriques; 
distributeur de fil hélicoïdal et de câble extensible qui mesure le 
matériel restant au moyen de marques de mesures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,580,706. 2012/06/05. Digi International Inc., a Delaware 
corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota, 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ANY APP, ANYTHING, ANYWHERE
WARES: Computer hardware namely modules, 
microprocessors, single-board computers and satellite modems, 
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all with embedded computer software used to allow users and 
enterprise software applications to interface with remote devices 
and to allow connectivity, device management, and memory 
storage, all via a computer network; wireless M2M (machine-to-
machine) device networking products, namely, wireless range 
extenders and peripherals, wireless serial servers, enterprise 
routers, VPN concentrators, routing gateways, gateways, 
routers, embedded modules, network adaptors, modems, 
network routers; computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software applications to 
interface with remote devices and to allow connectivity, device 
management, and memory storage, all via a computer network; 
computer hardware, namely, cellular routers, gateways, wireless 
communication adapters, serial servers, intelligent console 
servers, electronic sensors and cameras, all used to monitor and 
collect data and transmit it to a host or a remote computer 
system, used to provide alerts in the case of triggering events 
and to provide surveillance, and serial cards, namely, multi-
modem communication adapters, multiport serial adapters, USB 
hardware to serial converters, USB expansion hubs, USB remote 
access servers, terminal communication servers, computer 
printer servers, network device servers, and network serial 
concentrators. SERVICES: Computer services, namely, 
providing telecommunications access for device connectivity via 
computer networks; providing telecommunications access for 
mobile device connectivity by means of a host platform on the 
Internet; transmission of M2M (machine-to-machine) data; 
wireless data network services for others, namely, electronic 
transmission of data related to connectivity, device management, 
and memory storage via wireless networks; Providing virtual 
computer systems and virtual computer environments through 
cloud computing, namely, providing an infrastructure service that 
provides application integration with device networks, client 
software, web applications and mobile applications; providing 
IaaS (Internet as a Service), PaaS (Platform as a Service), and 
SaaS (Software as a Service) services; providing a website 
allowing users and enterprise software applications to interface 
with, connect to and manage remote devices and to provide 
messaging, management and memory storage services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
allowing users or enterprise software applications to interface 
with remote devices, to connect to and manage remote devices; 
design and development of computer software and middleware 
for others; computer network design for others; consulting with 
regard to computer systems, computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity software and 
middleware; computer software services, namely, development, 
maintenance, repair, installation, troubleshooting of problems, 
support in the nature of diagnosing problems, upgrade and 
updating, authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and middleware; 
support services with regard to computer systems, computer 
network connectivity hardware and computer network 
connectivity software and middleware, namely, troubleshooting 
and diagnosing of problems; computer services, namely, 
providing remote management of remote devices via computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares and on services. Priority Filing Date: December 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/492,960 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modules, 
microprocesseurs, ordinateurs monocartes et modems satellites, 
tous munis de logiciels permettant l'interfaçage entre des 
applications logicielles d'utilisateur et d'entreprise et des 
périphériques à distance ainsi que la connectivité aux 
périphériques, la gestion des périphériques et le stockage en 
mémoire, tous sur un réseau informatique; produits de 
réseautique sans fil machine-machine, nommément 
amplificateurs et périphériques sans fil, serveurs en série sans 
fil, routeurs d'entreprise, concentrateurs pour réseaux privés 
virtuels, passerelles de routage, passerelles, routeurs, modules 
intégrés, adaptateurs réseau, modems, routeurs; matériel 
informatique et logiciels de connectivité de réseaux 
informatiques, nommément logiciels et intergiciels permettant 
l'interfaçage entre des applications logicielles d'entreprise et des 
périphériques distants, ainsi que la connectivité, la gestion des 
périphériques et le stockage dans la mémoire, le tout par un 
réseau informatique; matériel informatique, nommément routeurs 
cellulaires, passerelles, adaptateurs de communication sans fil, 
serveurs en série, serveurs de console intelligents, capteurs et 
caméras électroniques, tous pour le contrôle et la collecte de 
données ainsi que leur transmission à un système informatique 
hôte ou distant, pour l'émission d'alertes en cas d'évènements 
déclencheurs et pour la surveillance, ainsi que cartes série, 
nommément adaptateurs de communication entre modems, 
cartes série multiports, convertisseurs USB-série (matériel 
informatique), concentrateurs d'extension USB, serveurs d'accès 
à distance par USB, terminaux serveurs de communication, 
serveurs d'impression, serveurs de périphériques réseau et 
concentrateurs de réseau en série. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'accès aux 
télécommunications pour la connectivité d'appareils par des 
réseaux informatiques; offre d'accès aux télécommunications 
pour la connectivité d'appareils mobiles au moyen d'une 
plateforme hôte sur Internet; transmission machine-machine de 
données; services de réseaux de données sans fil pour des tiers, 
nommément transmission électronique de données concernant 
la connectivité, la gestion des dispositifs et la mémoire par des 
réseaux sans fil; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, 
nommément offre de services d'infrastructure permettant 
d'intégrer des applications dans des réseaux d'appareils, des 
logiciels clients, des applications Web et des applications 
mobiles; offre d'IaaS (infrastructure-service), de PaaS 
(plateforme-service) et de SaaS (logiciel-service); offre d'un site 
Web permettant à des utilisateurs et à des applications 
d'entreprise d'interagir avec des appareils à distance, de s'y 
connecter et de les gérer et offrant des services de messagerie, 
de gestion et de mémoire; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des
utilisateurs ou à des applications d'entreprise d'interagir avec 
des appareils à distance, de s'y connecter et de les gérer; 
conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour 
des tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de conseil concernant les systèmes informatiques, le 
matériel, les logiciels et les intergiciels de connectivité à des 
réseaux informatiques; services logiciels, nommément 
développement, maintenance, réparation, installation, 
dépannage, soutien, à savoir diagnostic, mise à niveau et mise à 
jour, création, conception et personnalisation de logiciels et 
d'intergiciels ainsi que diffusion d'information et conseils 
connexes; services de soutien concernant les systèmes 
informatiques, le matériel de connectivité à des réseaux 
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informatiques, les logiciels de connectivité à des réseaux 
informatiques et les intergiciels de connectivité à des réseaux 
informatiques, nommément dépannage et diagnostic de 
problèmes; services informatiques, nommément offre de gestion
d'appareils à distance par des réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,960 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,580,712. 2012/06/05. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 203 
- 1812 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, 
fleece sweaters, fleece tops, fleece vests, hooded tops, knit tops, 
knitted tops, sweat tops, woven tops, golf shirts, tank tops, and 
athletic tops; head wear, namely, hoods, caps, visors, toques 
and hats. (2) Kitchen linens. (3) Stationery, namely, pens, writing 
paper, notepads, notebooks, stickers and decals. (4) Gift and 
souvenir items, namely, key chains, key rings, glass beverage 
ware, namely, coffee cups, beer glasses, drinking glasses, water 
glasses, shooter glasses, cocktail glasses, pop glasses and 
pitchers, charms and ornamental lapel pins, bottle openers, 
novelty buttons, bumper stickers, emblem badges and signage. 
(5) Gift cards and gift certificates. (6) Beer, beer stein. (7) Wine. 
(8) Hamburgers. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation providing grants to charitable and non-
profit organizations to promote the health, development and 
welfare of children. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, gilets, chandails, chandails en molleton, hauts en 
molleton, gilets en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts tricotés, hauts d'entraînement, hauts tissés, polos, 
débardeurs et hauts de sport; couvre-chefs, nommément 
capuchons, casquettes, visières, tuques et chapeaux. (2) Linge 
de cuisine. (3) Articles de papeterie, nommément stylos, papier à 
lettres, blocs-notes, carnets, autocollants et décalcomanies. (4) 
Articles-cadeaux et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 

anneaux porte-clés, articles pour boissons en verre, nommément 
tasses à café, verres à bière, verres, verres à eau, verres à 
liqueur, verres à cocktail, verres à boisson gazeuse et pichets, 
breloques et épinglettes, ouvre-bouteilles, macarons de 
fantaisie, autocollants pour pare-chocs, insignes emblématiques 
et affiches. (5) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. (6) Bière, 
chope. (7) Vin. (8) Hamburgers. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; 
services de traiteur; services de livraison, nommément livraison 
de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) 
Services de franchisage, nommément assistance technique en 
vue de l'établissement et de l'exploitation de restaurants avec 
salle à manger et de comptoirs de mets à emporter. (4) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; administration 
d'une oeuvre de bienfaisance qui fait des dons aux organismes 
de bienfaisance et aux organismes sans but lucratif pour 
promouvoir la santé, le développement et le bien-être des 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,580,713. 2012/06/05. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 203 
- 1812 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, 
fleece sweaters, fleece tops, fleece vests, hooded tops, knit tops, 
knitted tops, sweat tops, woven tops, golf shirts, tank tops, and 
athletic tops; head wear, namely, hoods, caps, visors, toques 
and hats. (2) Kitchen linens. (3) Stationery, namely, pens, writing 
paper, notepads, notebooks, stickers and decals. (4) Gift and 
souvenir items, namely, key chains, key rings, glass beverage 
ware, namely, coffee cups, beer glasses, drinking glasses, water 
glasses, shooter glasses, cocktail glasses, pop glasses and 
pitchers, charms and ornamental lapel pins, bottle openers, 
novelty buttons, bumper stickers, emblem badges and signage. 
(5) Gift cards and gift certificates. (6) Beer, beer stein. (7) Wine. 
(8) Hamburgers. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation providing grants to charitable and non-
profit organizations to promote the health, development and 
welfare of children. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, gilets, chandails, chandails en molleton, hauts en 
molleton, gilets en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts tricotés, hauts d'entraînement, hauts tissés, polos, 
débardeurs et hauts de sport; couvre-chefs, nommément 
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capuchons, casquettes, visières, tuques et chapeaux. (2) Linge 
de cuisine. (3) Articles de papeterie, nommément stylos, papier à 
lettres, blocs-notes, carnets, autocollants et décalcomanies. (4) 
Articles-cadeaux et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, articles pour boissons en verre, nommément 
tasses à café, verres à bière, verres, verres à eau, verres à 
liqueur, verres à cocktail, verres à boisson gazeuse et pichets, 
breloques et épinglettes, ouvre-bouteilles, macarons de 
fantaisie, autocollants pour pare-chocs, insignes emblématiques 
et affiches. (5) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. (6) Bière, 
chope. (7) Vin. (8) Hamburgers. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; 
services de traiteur; services de livraison, nommément livraison 
de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) 
Services de franchisage, nommément assistance technique en 
vue de l'établissement et de l'exploitation de restaurants avec 
salle à manger et de comptoirs de mets à emporter. (4) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; administration 
d'une oeuvre de bienfaisance qui fait des dons aux organismes 
de bienfaisance et aux organismes sans but lucratif pour 
promouvoir la santé, le développement et le bien-être des 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,581,107. 2012/06/07. Chisa Holdings Ltd., 2410 Charles 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CENSORIO
WARES: (1) Residential dwelling units, namely town homes and 
houses; retail buildings, namely stores and shops for commercial 
operations; commercial buildings, namely offices buildings and 
business premises. (2) Residential dwelling units, namely 
condominiums and apartments; industrial buildings for stores, 
shops, offices and business premises. SERVICES: (1) Property 
development of zoned and serviced parcels of land for 
residential dwelling units and retail and commercial buildings; 
real estate services, namely, real estate leasing, property 
management, sales, development, development management 
and construction services. (2) Property development of zoned 
and serviced parcels of land for industrial buildings; real estate 
brokerage services, real estate agency services, providing 
consumer information in the field of real estate; real estate 
development, namely, design, development and construction of 
a planned community comprised of residential units, retail, 
commercial and industrial buildings and public spaces, namely 
public parks, playgrounds and elementary, middle and 
secondary schools. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Habitations, nommément maisons en 
rangée et maisons; commerces de détail, nommément magasins 
et boutiques à usage commercial; bâtiments commerciaux, 
nommément immeubles de bureaux et locaux commerciaux. (2) 
Habitations, nommément condominiums et appartements; 
immeubles industriels pour magasins, boutiques, bureaux et 
locaux commerciaux. SERVICES: (1) Aménagement immobilier 

de parcelles de terrain réparties en zones et viabilisées pour des 
habitations, des commerces de détail et des immeubles 
commerciaux; services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail immobilier, de gestion de biens, de vente immobilière, 
d'aménagement immobilier, de gestion d'aménagement 
immobilier et de construction immobilière. (2) Aménagement 
immobilier de parcelles de terrain réparties en zones et 
viabilisées pour des bâtiments industriels; services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'immobilier; promotion immobilière, nommément conception, 
aménagement et construction d'une communauté organisée 
constituée d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles 
commerciaux, de bâtiments industriels et de lieux publics, 
nommément de parcs publics, de terrains de jeu et d'écoles 
primaires, intermédiaires et secondaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,581,108. 2012/06/07. Chisa Holdings Ltd., 2410 Charles 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Residential dwelling units, namely town homes and 
houses; retail buildings, namely stores and shops for commercial 
operations; commercial buildings, namely office buildings and 
business premises. (2) Residential dwelling units, namely 
condominiums and apartments; industrial buildings for stores, 
shops, offices and business premises. SERVICES: (1) Property 
development of zoned and serviced parcels of land for 
residential dwelling units and retail and commercial buildings; 
real estate services, namely, real estate leasing, property 
management, sales, development, development management 
and construction services. (2) Property development of zoned 
and serviced parcels of land for industrial buildings; real estate 
brokerage services, real estate agency services, providing 
consumer information in the field of real estate; real estate 
development, namely, design, development and construction of 
a planned community comprised of residential units, retail, 
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commercial and industrial buildings and public spaces, namely 
public parks, playgrounds and elementary, middle and 
secondary schools. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Habitations, nommément maisons en 
rangée et maisons; commerces de détail, nommément magasins 
et boutiques à usage commercial; immeubles commerciaux, 
nommément immeubles de bureaux et locaux commerciaux. (2) 
Habitations, nommément condominiums et appartements; 
immeubles industriels pour magasins, boutiques, bureaux et 
locaux commerciaux. SERVICES: (1) Aménagement immobilier 
de parcelles de terrain réparties en zones et viabilisées pour des 
habitations, des commerces de détail et des immeubles 
commerciaux; services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail immobilier, de gestion de biens, de vente immobilière, 
d'aménagement immobilier, de gestion d'aménagement 
immobilier et de construction immobilière. (2) Aménagement 
immobilier de parcelles de terrain réparties en zones et 
viabilisées pour des bâtiments industriels; services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'immobilier; promotion immobilière, nommément conception, 
aménagement et construction d'une communauté organisée 
constituée d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles 
commerciaux, de bâtiments industriels et de lieux publics, 
nommément de parcs publics, de terrains de jeu et d'écoles 
primaires, intermédiaires et secondaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,581,258. 2012/06/08. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HIEXCORE
WARES: Electrical steel sheets; Steel sheets; Steel. Priority
Filing Date: June 07, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-045889 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 
14, 2012 under No. 5543200 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier magnétiques; feuilles d'acier; 
acier. Date de priorité de production: 07 juin 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-045889 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
décembre 2012 sous le No. 5543200 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,322. 2012/06/11. SUNITA RANI SHARMA, 15122 - 72 
Avenue, UNIT 107, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 2G2

BELLA BEAUTY HAIR & LASER SPA
The translation provided by the applicant of the word(s) Bella is 
Beautiful.

SERVICES: (1) Hairdressing salon services. (2) Beauty salon 
services, namely skin care. (3) Spa Salon services, namely 
manicure and pedicure. (4) Beauty salon services, namely laser 
esthetics treatment. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Bella est 
Beautiful. .

SERVICES: (1) Services de salon de coiffure. (2) Services de 
salon de beauté, nommément soins de la peau. (3) Services de 
spa, nommément manucure et pédicure. (4) Services de salon 
de beauté, nommément traitements esthétiques au laser. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,581,449. 2012/06/11. Christophe Otte, 81 rue de Bonnevoie, 
LUXEMBOURG 1260, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KINEPOD
MARCHANDISES: Appareils dentaires nommément gouttières 
dentaires; articles orthopédiques nommément ceintures, 
bretelles et supports orthopédiques nommément corsets 
orthopédiques, armatures orthopédiques, suspensoirs 
orthopédiques. SERVICES: Services de formation dans le 
domaine du mieux-être dentaire et orthopédique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dental apparatus, namely dental trays; orthopedic 
articles, namely belts, orthopedic slings and braces, namely 
orthopedic corsets, orthopedic trusses, orthopedic supports. 
SERVICES: Training services in the field of dental and 
orthopedic well-being. Used in CANADA since at least as early 
as May 2012 on wares and on services.

1,581,472. 2012/06/11. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SKS
WARES: metal accessories for automobile racks, namely, 
locking and angled mounts, combined anti-theft locking cores, 
and locking piece attachments and mounting pads. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 1994 under 
No. 1823494 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en métal pour porte-bagages 
d'automobile, nommément supports verrouillables ou obliques, 
serrures antivol combinées ainsi que pièces d'attache et cales 
d'installation verrouillables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 1994 sous le No. 1823494 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,484. 2012/06/11. Raymond Drapeau, 320, rue D'Anjou, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

Le dessin consiste en un carré sur lequel est épinglé une épingle 
de sûreté.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est rouge; l'épingle de sécurité est 
dorée.

MARCHANDISES: T-shirts ; affiches ; chandails ; tasses ; 
serviettes, nommément porte-documents ; bandeaux pour les 
poignets ; cartes postales ; parapluies ; casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The design consists of a square on which a safety pin is 
fastened.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is 
red; the safety pin is golden.

WARES: T-shirts; posters; sweaters; cups; briefcases, namely 
portfolios; wristbands; postcards; umbrellas; caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,581,500. 2012/06/11. PLAN2 Design Consultants Ltd., 205 -
3542 Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1W3

DRAWINGSHARE
WARES: Business cards, brochures, envelopes, file jackets, 
flyers, letterhead and drawing mailing tubes. SERVICES: (1) 
Provide multiple-user access to an interactive computer 
database and global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information and 
documentation in the fields of commercial planning, architecture 
and engineering for construction industry. (2) Provide multiple-
user access to an interactive computer project planning and 
management information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information and documentation 
in the fields of commercial planning, architecture and 
engineering for construction industry. (3) Advertising services, 
namely advertising the wares and services of others in the fields 
of commercial planning, architecture and engineering for 
construction industry. Used in CANADA since October 26, 2010 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, brochures, 
enveloppes, reliures, prospectus, papier à en-tête et tubes 
d'expédition de dessin. SERVICES: (1) Offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données interactive et à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations et de documentation dans les domaines 
de la planification commerciale, de l'architecture et du génie pour 
l'industrie de la construction. (2) Offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau d'information de planification et de gestion de projets 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations 
et de documentation dans les domaines de la planification 
commerciale, de l'architecture et du génie pour l'industrie de la 
construction. (3) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines de la 
planification commerciale, de l'architecture et du génie pour 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis 26 
octobre 2010 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (3).

1,581,511. 2012/06/11. Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell 
Boulevard, Hazelwood, Missouri 63042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Active chemical ingredients for use in the manufacture 
of pharmaceuticals for the relief of pain and the treatment of 
cough and upper respiratory symptoms, opioid addiction, 
behavioral disorders, diabetes, and prostate cancer; excipients 
and chemical additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and food; chemicals for use in the manufacture 
of radiopharmaceuticals; pharmaceutical preparations for the 
relief of pain and the treatment of cough and upper respiratory 
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symptoms, opioid addiction, insomnia, depression, and 
behavioral disorders; contrast media for use in medical imaging 
procedures of radiopharmaceutical preparations for use in 
nuclear medicine; pharmaceutical kits, consisting of chemical 
compounds, vials, syringes, and instructions, all used for making 
radiopharmaceutical diagnostic preparations; syringes sold filled 
with saline solution; power injectors for medical imaging
procedures, parts and accessories therefor, namely, disposable 
syringes, disposable medical tubing, valves and adapters; 
contrast media warmers; medical generators for use in the 
production and transportation of nuclear medicine, parts and 
accessories therefor, namely, vials, eluants (saline), radiation 
shields, alcohol pads, and radioactive labels; elution shields; 
radioaerosol generators; urological examination table and 
instruments in the field of urology, parts and accessories 
therefor, namely tables, arm boards, video monitors, leg 
crutches, radiation shields, patient chairs, clamps, physician 
stools, table extensions, footsteps, hand grips, patient restraint 
straps, table pads, side shelves, disposable foot switch covers, 
disposable containers, disposable bags, and disposable tubing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques actifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur et le traitement de la toux et des symptômes des voies 
respiratoires supérieures, de l'abus d'opiacés, des troubles du 
comportement, du diabète et du cancer de la prostate; excipients 
et additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et d'aliments; produits chimiques pour la 
fabrication de produits radiopharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le 
traitement de la toux et des symptômes des voies respiratoires 
supérieures, de l'abus d'opiacés, de l'insomnie, de la dépression 
et des troubles du comportement; produits de contraste servant 
dans le cadre de procédures d'imagerie médicale de 
préparations radiopharmaceutiques pour utilisation en médecine 
nucléaire; trousses pharmaceutiques, comprenant des 
composés chimiques, des flacons, des seringues et des 
instructions, tous pour la fabrication de préparations de 
diagnostic radiopharmaceutiques; seringues remplies de solution 
saline; injecteurs de puissance pour procédures d'imagerie 
médicale, pièces et accessoires connexes, nommément 
seringues jetables, tubes médicaux jetables, valves et 
adaptateurs; réchauffeurs de produits de contraste; colonnes 
génératrices pour la production et le transport de produits de 
médecine nucléaire, de pièces et d'accessoires connexes, 
nommément flacons, éluants (solutions salines), écrans de 
protection radiologique, tampons à l'alcool et étiquettes 
radioactives; matériel à élution; colonnes génératrices de radio 
aérosols; tables et instruments d'examen urologique dans le 
domaine de l'urologie, pièces et accessoires connexes, 
nommément tables, supports de bras, moniteurs vidéo, supports 
de jambe, écrans de protection radiologique, fauteuils de patient, 
pinces, tabourets de médecin, rallonges de table, marche-pieds, 
poignées, courroies contention pour les patients, protège-tables, 
étagères d'appoint, protège-commutateurs à pied jetables, 
contenants jetables, sacs jetables et tubes jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,528. 2012/06/11. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI 49355, 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

BODYKEY
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins; 
protein powder for use as a nutritional supplement; meal 
replacement bars and snack bars namely, chocolate-based, fruit-
based, caramel-based, cinnamon-based and nut-based snack 
bars for weight loss purposes; meal replacement drinks in liquid 
and powder form; computer hardware, software, namely, pre-
recorded CD-ROM's and mobile applications downloadable from 
the Internet and peripheral devices, namely, personal digital 
assistants and mobile phones for use in a weight management 
program, namely, food diary tracking, activity planner, menu 
planner, calorie tracker, recipe calculator and result tracking 
software; digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable 
files containing information on weight loss, weight management, 
nutrition and exercise; computer application software for mobile 
phones for use in weight management and pre-recorded CD 
ROM's and mobile applications downloadable from the Internet 
for use in weight management; electronic diaries; diaries, 
calendars, binders, periodical publications and brochures in the
field of weight management, nutrition and exercise; printed 
training and education materials and manuals in the field of 
weight management, nutrition and exercise; prepared packaged 
meals consisting primarily of poultry, fish, seafood, beef, pork 
and vegetables; nutritionally fortified processed fruit and nut-
based snack foods fortified with vitamins and minerals; prepared 
packed meals consisting primarily of pasta, rice and other grains; 
corn syrup and flour and grain-based snack foods fortified with 
vitamins and minerals; nutritionally fortified cookies; sports 
drinks; isotonic drinks and drink mixes; fruit drinks and fruit 
juices; syrup and powder for making flavoured waters and non-
alcoholic beverages; aromatized beverages based on fruit, 
protein, cordial, sugar and other fluid nutrients and protein drinks 
for use as food fillers and not for use as a meal replacement. 
SERVICES: Rendering business and organizational assistance 
in connection with the establishment and operation of multi-level 
marketing and operating retail outlets of a weight management 
program; assisting others in advertising, marketing and 
promoting weight management, nutrition and exercise services; 
providing product demonstrations in the field of weight 
management, nutrition and exercise; the operation of retail 
stores , namely products and services in the field of weight 
management, nutrition and exercise, namely, meal replacement 
bars and snack bars, namely, chocolate-based, fruit-based, 
caramel-based, cinnamon-based and nut-based snack bars for 
weight loss purposes; meal replacement drinks in liquid and 
powder form; computer hardware, software, namely pre-
recorded CD-ROM's and mobile applications downloadable from 
the Internet and peripheral devices, namely personal digital 
assistants and mobile phones for use in a weight management 
program, namely, food diary tracking, activity planner, menu 
planner, calorie tracker, recipe calculator and result tracking 
software; digital materials, namely, CDs, DVDs, downloadable 
files containing information on weight loss, weight management, 
nutrition and exercise; computer application software for mobile 
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phones for use in weight management and pre-recorded CD 
ROM's and mobile applications downloadable from the Internet 
for use in weight management; electronic diaries; diaries, 
calendars, binders, periodical publications and brochures in the 
field of weight management, nutrition and exercise; printed 
training and education materials and manuals in the field of 
weight management; nutrition and exercise; prepared packaged 
meals consisting primarily of poultry, fish, seafood, beef, pork 
and vegetables; nutritionally fortified processed fruit and nut-
based snack foods fortified with vitamins and minerals; prepared 
packed meals consisting primarily of pasta, rice and other grains; 
corn syrup and flour and grain-based snack foods fortified with 
vitamins and minerals; nutritionally fortified cookies; sports 
drinks; isotonic drinks and drink mixes; fruit drinks and fruit 
juices; syrup and powdered preparations, for making flavored 
waters and non-alcoholic beverages; aromatized beverages 
based on fruit, protein, cordial, sugar and other fluid nutrients 
and protein drinks for use as food fillers and not for use as a 
meal replacement; online retail sales of products and services in 
the field of weight management, nutrition and exercise, namely 
meal replacement bars and snack bars, namely, chocolate-
based, fruit-based, caramel-based, cinnamon-based and nut-
based snack bars for weight loss purposes; meal replacement 
drinks in liquid and powder form; computer hardware, software, 
namely pre-recorded CD-ROM's and mobile applications 
downloadable from the Internet and peripheral devices, namely 
personal digital assistants and mobile phones for use in a weight 
management program, namely, food diary tracking, activity 
planner, menu planner, calorie tracker, recipe calculator and 
result tracking software; digital materials, namely, CDs, DVDs, 
downloadable files containing information on weight loss, weight 
management, nutrition and exercise; computer application 
software for mobile phones for use in weight management and 
pre-recorded CD ROM's and mobile applications downloadable 
from the Internet for use in weight managament; electronic 
diaries; diaries, calendars, binders, periodical publications and 
brochures in the field of weight management, nutrition and 
exercise; printed training and education materials and manuals 
in the field of weight management; nutrition and exercise; 
prepared packaged meals consisting primarily of poultry, fish, 
seafood, beef, pork and vegetables; nutritionally fortified 
processed fruit and nut-based snack foods fortified with vitamins 
and minerals; prepared packed meals consisting primarily of 
pasta, rice and other grains; corn syrup and flour and grain-
based snack foods fortified with vitamins and minerals; 
nutritionally fortified cookies; sports drinks; isotonic drinks and 
drink mixes; fruit drinks and fruit juices; syrup and powdered 
preparations, for making flavored waters and non-alcoholic 
beverages; aromatized beverages based on fruit, protein, 
cordial, sugar and other fluid nutrients, and protein drinks for use 
as food fillers and not for use as a meal replacement; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among computer users concerning weight 
management, nutrition and exercise; education and training 
services, namely conducting seminars, lectures, workshops and 
individual instruction in the field of weight management, nutrition, 
and exercise and distributing course materials in connection 
therewith; providing a website containing information for 
education and training on a weight management program; 
providing exercise physiologists, registered dieticians, wellness 
coaches and personal training in connection with a weight 
management program; providing incentives, contests, and 
challenges designed to reward program participants who 

exercise, make healthy eating choices, and engage in other 
health-promoting activities; providing a website containing 
information on fitness and exercise programs; providing online 
newsletter containing information in the field of weight 
management; research and development of new products for 
others in the field of weight management; hosting an online 
community website and chat rooms between community 
members participating in a weight management program; food 
preparation services containing meals for delivery or pick-up; 
providing a database in the field of recipes, cooking information, 
and food and beverage preparation; providing online information 
in the field of recipes, cooking information, and food and 
beverage preparation; providing a website where users can 
share recipes and post ratings, reviews, and recommendations 
on recipes, cooking information, and food and beverage
preparations for food and beverage appreciation purposes; 
weight management services, namely, providing weight loss and 
weight management programs namely support materials, 
services rendered by a dietician, namely, assisting others in 
weight management and meal preparation, counseling, 
questionnaires and quizzes for self-evaluation, and providing 
advice and information in the field of weight management, 
nutrition, and exercise; health care testing, namely genetic 
testing, biomarker testing and lifestyle assessments in 
conjunction with weight management, nutrition and exercise; 
providing information in the field of weight management, nutrition 
and exercise by means of a global computer network; providing 
an interactive website containing information and links to healthy 
living and weight loss; organizing and conducting support groups 
in the field of weight management, nutrition and exercise. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines; protéines en poudre servant de 
supplément alimentaire; substituts de repas en barre et en barre-
collation, nommément barres-collations à base de chocolat, à 
base de fruits, à base de caramel, à base de canelle et à base 
de noix conçues pour favoriser la perte de poids; boissons 
servant de substitut de repas, liquides ou en poudre; matériel 
informatique, logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et 
applications mobiles téléchargeables d'Internet, ainsi que 
périphériques, nommément assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles pour utilisation dans le cadre d'un 
programme de gestion du poids, nommément logiciels de tenue 
d'un journal alimentaire, de planification d'activités, de 
planification de menus, de calcul de calories, de calcul de 
recettes et de suivi des résultats; matériel numérique, 
nommément CD, DVD, fichiers téléchargeables d'information sur 
la perte de poids, la gestion du poids, l'alimentation et l'exercice; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, y compris 
téléphones pour utilisation dans le cadre de la gestion du poids 
et CD-ROM préenregistrés et applications mobiles 
téléchargeables d'Internet pour utilisation dans le cadre de la 
gestion du poids; agendas électroniques; agendas, calendriers, 
reliures, périodiques et brochures dans les domaines de la 
gestion du poids, de l'alimentation et de l'exercice; matériel et 
manuels éducatifs imprimés dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; plats préparés emballés 
constitués principalement de volaille, de poisson, de fruits de 
mer, de boeuf, de porc et de légumes; grignotines à base de 
noix et de fruits transformés enrichies de vitamines et de 
minéraux; plats préparés emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires, de riz et d'autres céréales; grignotines à 
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base de sirop de maïs, de farine ou de céréales enrichies de 
vitamines et de minéraux; biscuits enrichis; boissons pour 
sportifs; boissons et préparations pour boissons isotoniques; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirop et poudres pour la 
préparation d'eaux aromatisées et de boissons non alcoolisées; 
boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, 
de sucre et d'autres substances nutritives liquides ainsi que 
boissons protéinées pour utilisation comme agents de 
remplissage alimentaires, mais non comme substituts de repas. 
SERVICES: Aide commerciale et organisationnelle relativement 
à l'établissement et à l'administration de points de vente au détail 
(activités et marketing multi-paliers) d'un programme de gestion 
du poids; aide à des tiers en ce qui à trait à la publicité, au 
marketing et à la promotion de services de gestion du poids, 
d'alimentation et d'exercice physique; offre de démonstrations de 
produits dans les domaines de la gestion du poids, de 
l'alimentation et de l'exercice; exploitation de magasins de vente 
au détail, nommément de produits et de services dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice, nommément substituts de repas en barre et barres-
collations, nommément barres-collations à base de chocolat, à 
base de fruits, à base de caramel, à base de cannelle et à base 
de noix pour favoriser la perte de poids; substituts de repas en 
boisson, sous forme liquide et en poudre; matériel informatique, 
logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés et applications 
mobiles, téléchargeables d'Internet, et périphériques, 
nommément assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles pour utilisation dans le cadre d'un programme de 
gestion du poids, nommément logiciels de tenue d'un journal 
alimentaire, de planification d'activités, de planification de 
menus, de calcul de calories, de calcul de recettes et de suivi 
des résultats; matériel numérique, nommément CD, DVD, 
fichiers téléchargeables contenant de l'information sur la perte 
de poids, sur la gestion du poids, sur l'alimentation et sur 
l'exercice; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
gestion du poids ainsi que CD-ROM préenregistrés et 
applications mobiles téléchargeables d'Internet pour la gestion 
du poids; agendas électroniques; agendas, calendriers, reliures, 
périodiques et brochures dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; matériel et manuels 
éducatifs imprimés dans les domaines de la gestion du poids de 
l'alimentation et de l'exercice; plats préparés emballés constitués 
principalement de volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
boeuf, de porc et de légumes; grignotines à base de noix et de 
fruits transformés, enrichies de vitamines et de minéraux; plats 
préparés emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires, de riz et d'autres céréales; grignotines à base de 
sirop de maïs, de farine ou de céréales enrichies de vitamines et 
de minéraux; biscuits enrichis; boissons pour sportifs; boissons 
isotoniques et préparations pour boissons isotoniques; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirop et préparations en poudre, pour la 
préparation d'eaux aromatisées et de boissons non alcoolisées; 
boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, 
de sucre et d'autres substances nutritives liquides ainsi que 
boissons protéinées pour utilisation comme agents de 
remplissage alimentaires, mais non comme substituts de repas; 
vente au détail en ligne de produits et de services dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice, nommément de substituts de repas en barre et de 
barres-collations, nommément barres-collations à base de 
chocolat, à base de fruits, à base de caramel, à base de 
cannelle et à base de noix pour favoriser la perte de poids; 
substituts de repas en boisson, sous forme liquide et en poudre; 

matériel informatique, logiciels, nommément CD-ROM 
préenregistrés et applications mobiles téléchargeables d'Internet 
ainsi que périphériques, nommément assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles pour utilisation dans le cadre 
d'un programme de gestion du poids, nommément logiciels de 
tenue d'un journal alimentaire, de planification d'activités, de 
planification de menus, de calcul de calories, de calcul de 
recettes et de suivi des résultats; matériel numérique, 
nommément CD, DVD, fichiers téléchargeables contenant de 
l'information sur la perte de poids, sur la gestion du poids, sur 
l'alimentation et sur l'exercice; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour utilisation dans le cadre de la gestion 
du poids ainsi que CD-ROM préenregistrés et applications 
mobiles téléchargeables d'Internet pour utilisation dans le cadre 
de la gestion du poids; agendas électroniques; agendas, 
calendriers, reliures, périodiques et brochures dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; matériel et manuels éducatifs imprimés dans les 
domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice; plats préparés emballés constitués principalement de 
volaille, de poisson, de fruits de mer, de boeuf, de porc et de 
légumes; grignotines à base de noix et de fruits transformés, 
enrichies de vitamines et minéraux; plats préparés emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz et 
d'autres céréales; grignotines à base de sirop de maïs, de farine 
ou de céréales enrichies de vitamines et de minéraux; biscuits 
enrichis; boissons pour sportifs; boissons isotoniques et 
préparations pour boissons isotoniques; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirop et préparations en poudre, pour préparer des 
eaux aromatisées et des boissons non alcoolisées; boissons 
aromatisées à base de fruits, de protéines, de liqueur, de sucre 
et d'autres substances nutritives liquides et boissons protéinées 
pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires, mais 
non comme substituts de repas; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la gestion du poids, 
l'alimentation et l'exercice; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, 
d'ateliers et de cours privés dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; offre d'un site Web contenant de 
l'information pour la formation au sujet d'un programme de 
gestion du poids; mise à disposition de physiologistes de 
l'exercice, de diététistes agréés, d'entraîneurs en matière de 
bien-être et d'entraîneurs privés relativement à un programme 
de gestion du poids; offre de récompenses, de concours et de 
défis conçus pour récompenser les participants au programme 
qui font de l'exercice, s'alimentent sainement et s'adonnent à 
d'autres activités bénéfiques pour la santé; offre d'un site Web 
contenant de l'information des programmes de conditionnement 
physique et d'exercice; diffusion d'une cyberlettre contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion du poids; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine de la gestion du poids; hébergement d'un site Web et 
de bavardoirs (communauté virtuelle) à l'intention de personnes 
participant à un programme de gestion du poids; services de 
préparation d'aliments, notamment des repas, pour livraison ou 
récupération sur place; offre d'une base de données dans les 
domaines des recettes, de l'information sur la cuisine et de la 
préparation d'aliments et de boissons; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des recettes, de l'information sur la 
cuisine et de la préparation d'aliments et de boissons; offre d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent échanger des recettes et 
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afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
au sujet de recettes, d'information sur la cuisine, ainsi que de 
préparations pour aliments et boissons en vue de l'évaluation 
d'aliments et de boissons; services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et de 
gestion du poids, nommément matériel didactique, services 
offerts par un diététiste, nommément aide à des tiers dans la 
gestion du poids et la préparation de repas, counseling, 
questionnaires et jeux-questionnaires d'auto-évaluation, et offre 
de conseils et d'information dans les domaines de la gestion du 
poids, de l'alimentation et de l'exercice; tests de santé, 
nommément tests génétiques, tests de biomarqueurs et 
évaluations des habitudes de vie conjointement avec la gestion 
du poids, l'alimentation et l'exercice; diffusion d'information dans 
les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web interactif présentant de l'information et des liens sur les 
saines habitudes de vie et la perte de poids; organisation et 
animation de groupes de soutien dans les domaines de la 
gestion du poids, de l'alimentation et de l'exercice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,581,553. 2012/06/11. Group Power Inc., 299 Logan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

GROPERTY
SERVICES: Real estate services; sale, purchase and lease of 
land, buildings, residences and dwellings including apartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses, commercial enterprises like office buildings, retail stores, 
franchises, businesses with or without property; operation of a 
website offering real estate listings for sale, providing real estate 
information and marketing for others in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; vente, achat et location de 
terrains, de bâtiments, de résidences et de logements, y compris 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées et de maisons isolées, d'entreprises 
commerciales, notamment d'immeubles de bureaux, de 
magasins de vente au détail, de franchises, d'entreprises, avec 
ou sans propriété; exploitation d'un site Web de fiches 
descriptives immobilières pour la vente, la diffusion d'information 
sur l'immobilier et le marketing pour des tiers dans le domaine 
de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,581,571. 2012/06/11. GOGOL, Robert, 281 Stephanie Drive, 
Guelph, ONTARIO N1K 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

GOGOLWRAP

WARES: An ergonomic device namely a tool used to quickly and 
efficiently wrap straps on a flatbed ratchet system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil ergonomique, nommément outil 
utilisé pour emballer de façon rapide et efficace des attaches 
dans des systèmes de sangle à cliquet. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,728. 2012/06/12. Of Tov Products (2001) Ltd., Beit Shean 
Valley, 10900, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

As provided by the applicant, the English translation of HOD 
LAVAN is "White Glory".

WARES: Meat, poultry, and game, namely, processed chicken 
and turkey, and deli meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HOD LAVAN est « 
White Glory ».

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier, nommément poulet 
et dinde transformés ainsi que charcuterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,730. 2012/06/12. Lynda.com, Inc., 6410 Via Real, 
Carpinteria, CA 93013, 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

YOU CAN LEARN IT
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing educational 
content in a wide variety of fields namely, use of computer and 
mobile devices and computer software and hardware, audio and 
video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, cad, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
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document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media; 
computer software for mobile devices allowing access to a 
website providing information and educational content in a wide 
variety of fields namely, use of computer and mobile devices and 
computer software and hardware, audio and video production 
and engineering, graphic design, website design, photography 
and photo processing, cad, computer animation, architecture, 
illustration, acoustics, music production and music mixing, 
computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring educational 
products, namely, books, pre-recorded cds and dvds and online 
courses and workshops featuring educational content in a wide 
variety of fields; subscription services allowing on-line access to 
information and educational content in a wide variety of fields 
namely, use of computer and mobile devices and computer 
software and hardware, audio and video production and 
engineering, graphic design, website design, photography and 
photo processing, cad, computer animation, architecture, 
illustration, acoustics, music production and music mixing, 
computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. (2) 
Computer services, namely, providing on-line training materials 
and self-paced courses of instruction in a wide variety of fields, 
namely, use of computer and mobile devices and computer 
software and hardware, audio and video production and 
engineering, graphic design, website design, photography and 
photo processing, cad, computer animation, architecture, 
illustration, acoustics, music production and music mixing, 
computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media, and 
distributing course material in connection therewith; providing an 
online computer database featuring various information, namely, 
use of computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, cad, 
computer animation, architecture, illustration, acoustics, music 
production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media; educational services, namely, online training classes and 
courses in a wide variety of fields, namely, use of computer and 
mobile devices and computer software and hardware, audio and 

video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, cad, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social 
media;providing a website featuring non-downloadable 
instructional videos in various fields. Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/493,478 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: CD et DVD préenregistrés présentant du 
contenu éducatif portant sur divers domaines, nommément sur 
ce qui suit : l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles ainsi 
que de logiciels et de matériel informatique, la production et 
l'ingénierie audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites 
Web, la photographie et le traitement de photos, la CAO, 
l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement 
d'applications mobiles, la conception de bases de données, les 
jeux pour appareils mobiles et informatiques, la conception de 
jeux pour appareils mobiles et informatiques, et les compétences 
en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse de données, le 
traitement de texte, la gestion de documents, le courriel, les 
compétences en gestion, les compétences en publicité et en 
marketing ainsi que la conception et l'utilisation de médias 
sociaux; logiciels pour appareils mobiles permettant l'accès à un 
site Web offrant de l'information et du contenu éducatif portant 
sur divers domaines, nommément sur ce qui suit : l'utilisation 
d'appareils informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et de 
matériel informatique, la production et l'ingénierie audio et vidéo, 
le graphisme, la conception de sites Web, la photographie et le 
traitement de photos, la CAO, l'animation par ordinateur, 
l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production musicale et 
le mixage de musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement d'applications mobiles, la conception de bases 
de données, les jeux pour appareils mobiles et informatiques, la 
conception de jeux pour appareils mobiles et informatiques, et 
les compétences en affaires, nommément la comptabilité, 
l'analyse de données, le traitement de texte, la gestion de 
documents, le courriel, les compétences en gestion, les 
compétences en publicité et en marketing ainsi que la 
conception et l'utilisation de médias sociaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de livres, de CD et de DVD 
préenregistrés ainsi que cours et ateliers en ligne présentant du 
contenu éducatif portant sur divers domaines; services 
d'abonnement permettant un accès en ligne à de l'information et 
à du contenu éducatif portant sur divers domaines, nommément 
sur ce qui suit : l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles 
ainsi que de logiciels et de matériel informatique, la production et 
l'ingénierie audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites 
Web, la photographie et le traitement de photos, la CAO, 
l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
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l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement 
d'applications mobiles, la conception de bases de données, les 
jeux pour appareils mobiles et informatiques, la conception de 
jeux pour appareils mobiles et informatiques et les compétences 
en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse de données, le 
traitement de texte, la gestion de documents, le courriel, les 
compétences en gestion, les compétences en publicité et en 
marketing ainsi que la conception et l'utilisation de médias 
sociaux. (2) Services informatiques, nommément offre de 
matériel de formation en ligne et de cours de formation 
personnalisés portant sur divers domaines, nommément sur ce 
qui suit : l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles ainsi 
que de logiciels et de matériel informatique, la production et 
l'ingénierie audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites 
Web, la photographie et le traitement de photos, la CAO, 
l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement 
d'applications mobiles, la conception de bases de données, les 
jeux pour appareils mobiles et informatiques, la conception de 
jeux pour appareils mobiles et informatiques et les compétences 
en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse de données, le 
traitement de texte, la gestion de documents, le courriel, les 
compétences en gestion, les compétences en publicité et en 
marketing ainsi que la conception et l'utilisation de médias 
sociaux, et distribution de matériel de cours connexe; offre d'une 
base de données en ligne présentant divers renseignements, 
nommément sur ce qui suit : l'utilisation d'appareils informatiques 
et mobiles ainsi que de logiciels et de matériel informatique, la 
production et l'ingénierie audio et vidéo, le graphisme, la 
conception de sites Web, la photographie et le traitement de 
photos, la CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, 
l'illustration, l'acoustique, la production musicale et le mixage de 
musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement d'applications mobiles, la conception de bases 
de données, les jeux pour appareils mobiles et informatiques, la 
conception de jeux pour appareils mobiles et informatiques ainsi 
que les compétences en affaires, nommément la comptabilité, 
l'analyse de données, le traitement de texte, la gestion de 
documents, le courriel, les compétences en gestion, les 
compétences en publicité et en marketing ainsi que la 
conception et l'utilisation de médias sociaux; services éducatifs, 
nommément cours de formation en ligne portant sur divers 
domaines, nommément sur ce qui suit : l'utilisation d'appareils 
informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et de matériel 
informatique, la production et l'ingénierie audio et vidéo, le 
graphisme, la conception de sites Web, la photographie et le 
traitement de photos, la CAO, l'animation par ordinateur, 
l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production musicale et 
de mixage de musique, la conception de logiciels, l'utilisation et 
le développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement d'applications mobiles, la conception de bases 
de données, les jeux pour appareils mobiles et informatiques, la 
conception de jeux pour appareils mobiles et informatiques ainsi 
que les compétences en affaires, nommément la comptabilité, 
l'analyse de données, le traitement de texte, la gestion de 
documents, le courriel, les compétences en gestion, les 
compétences en publicité et en marketing ainsi que la 
conception et l'utilisation de médias sociaux; offre d'un site Web 

présentant des vidéos éducatives non téléchargeables portant 
sur divers domaines. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/493,478 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.

1,581,777. 2012/06/12. Olympus Imaging America Inc., 3500 
Corporate Parkway, Center Valley, PA 18034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPTURE YOUR STORIES
WARES: Cameras, binoculars and audio recorders. SERVICES:
Promoting the sale of cameras, binoculars and audio recorders 
through the administration of incentive programs; commercial 
business management; commercial business administration; 
dissemination of advertisements and promotional material 
advertising, including catalogues, brochures, and leaflets; retail 
and wholesale retail services concerning cameras, digital 
cameras, voice recorders and parts and accessories therefor; 
providing online information in the field of digital imaging and 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils photo, caméras, jumelles et 
enregistreurs audio. SERVICES: Promotion de la vente 
d'appareils photo, de caméras, de jumelles et d'enregistreurs 
audio par l'administration de programmes incitatifs; gestion des 
affaires commerciales; administration des affaires commerciales; 
diffusion de publicités et de matériel promotionnel, y compris de 
catalogues, de brochures et de feuillets; services de vente au 
détail et en gros d'appareils photo et de caméras, d'appareils 
photo et de caméras numériques, d'enregistreurs vocaux ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de l'imagerie et de la photographie 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,779. 2012/06/12. Olympus Imaging America Inc., 3500 
Corporate Parkway, Center Valley, PA 18034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHARE YOUR STORIES
WARES: Cameras, binoculars and audio recorders. SERVICES:
Promoting the sale of cameras, binoculars and audio recorders 
through the administration of incentive programs; commercial 
business management; commercial business administration; 
dissemination of advertisements and promotional material 
advertising, including catalogues, brochures, and leaflets; retail 
and wholesale retail services concerning cameras, digital 
cameras, voice recorders and parts and accessories therefor; 
providing online information in the field of digital imaging and 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Appareils photo, caméras, jumelles et 
enregistreurs audio. SERVICES: Promotion de la vente 
d'appareils photo, de caméras, de jumelles et d'enregistreurs 
audio par l'administration de programmes incitatifs; gestion des 
affaires commerciales; administration des affaires commerciales; 
diffusion de publicités et de matériel promotionnel, y compris de 
catalogues, de brochures et de feuillets; services de vente au 
détail et en gros d'appareils photo et de caméras, d'appareils 
photo et de caméras numériques, d'enregistreurs vocaux ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de l'imagerie et de la photographie 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,795. 2012/06/12. Rum Creation & Products Inc., 
Commerce House, Wickhams Cay 1, Road Town,Tórtola 
VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two-dimensional and consists of the ZACAPA 
design mark as applied to the top half of the surface of the bottle 
as shown, of a rectangular label applied to the middle surface of 
the bottle as shown, and of the original weave design applied to 
the bottom half of the surface of the bottle as shown. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely, rums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de la marque figurative ZACAPA apposée sur la moitié 
supérieure de la surface de la bouteille comme l'illustre le 
dessin, d'une étiquette rectangulaire apposée sur le milieu de la 
bouteille comme l'illustre le dessin et du dessin de tissu original 
apposé sur la moitié inférieure de la surface de la bouteille 
comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel apparaissant 
en pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,905. 2012/06/04. ESPORTA WASH SYSTEMS INC., 
pursuant to the laws of the Province of British Columbia, 101 -
1015 CROWLEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1
Certification Mark/Marque de certification

ESPORTA CERTIFIED OPERATOR
SERVICES: Contents and disaster restoration services, namely 
cleaning and deodorizing of contents of homes, buildings, 
commercial establishments and institutional and government 
facilities after damage by fire, smoke, soot, water, flood, sewage, 
mold, bacteria and other contaminant. Used in CANADA since 
April 26, 2012 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: The certification mark, as used by authorized 
persons, certifies that the services in association with which it is 
used are of a defined standard set forth by the Certifier. The 
standards are of record.

SERVICES: Services de restauration de biens après sinistre, 
nommément nettoyage et désodorisation du contenu de 
maisons, de bâtiments, d'établissements commerciaux et 
d'installations institutionnelles et gouvernementales après les 
dommages causés par le feu, la fumée, la suie, l'eau, les 
inondations, les eaux d'égout, la moisissure, les bactéries et 
autres contaminants. Employée au CANADA depuis 26 avril 
2012 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services relativement auxquels elle est utilisée respectent la 
norme suivante : la marque de certification, telle qu'utilisée par 
les personnes autorisées, atteste que les services relativement 
auxquels elle est utilisée respectent la norme définie par le 
certificateur. Les normes ont été déposées.

1,582,013. 2012/06/13. Reprise Media Inc., 10 Bay Street, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2S3 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

SERVICES: Digital marketing services, namely providing paid 
search marketing by analyzing, strategizing, implementing and 
reporting on the process of gaining website traffic by purchasing 
advertisements on search engines; search engine optimization 
and social media marketing analyzing, strategizing, 
implementing and reporting on leveraging conversational 
marketing through blogs, social networks, forums, visual videos, 
widgets and online communities. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.
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SERVICES: Services de marketing numérique, nommément 
offre d'marketing lié au référencement payant par l'analyse, 
l'établissement de stratégies, la mise en oeuvre et la production 
de rapports ayant trait au processus d'augmenter le trafic sur 
des sites Web par l'achat de publicités sur des moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et marketing par médias sociaux par 
l'analyse, l'établissement de stratégies, la mise en oeuvre et la 
production de rapports en s'appuyant sur du marketing dit de 
conversations par des blogues, par des réseaux sociaux, par 
des forums, par des vidéos, par des gadgets logiciels et par des 
communautés en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,582,014. 2012/06/13. Reprise Media Inc., 10 Bay Street, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2S3 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

REPRISE MEDIA
SERVICES: Digital marketing services, namely providing paid 
search marketing by analyzing, strategizing, implementing and 
reporting on the process of gaining website traffic by purchasing 
advertisements on search engines; search engine optimization 
and social media marketing analyzing, strategizing, 
implementing and reporting on leveraging conversational 
marketing through blogs, social networks, forums, visual videos, 
widgets and online communities. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de marketing numérique, nommément 
offre d'marketing lié au référencement payant par l'analyse, 
l'établissement de stratégies, la mise en oeuvre et la production 
de rapports ayant trait au processus d'augmenter le trafic sur 
des sites Web par l'achat de publicités sur des moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et marketing par médias sociaux par 
l'analyse, l'établissement de stratégies, la mise en oeuvre et la 
production de rapports en s'appuyant sur du marketing dit de 
conversations par des blogues, par des réseaux sociaux, par 
des forums, par des vidéos, par des gadgets logiciels et par des 
communautés en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,582,029. 2012/06/13. Laticrete Supercap LLC, 91 Amity Road, 
Bethany, CT 06524, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUPERCAP
WARES: A cement-based product, namely hydraulic cement, for 
capping concrete surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as September 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit à base de ciment, nommément 
ciment hydraulique, pour recouvrir des surfaces en béton. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,099. 2012/06/14. Scott's Trustee Corp. as trustee for 
Scott's Real Estate Investment Trust, 161 Bay Street, Suite 
2300, Canada Trust Tower, BCE Place, Toronto, ONTARIO M5J 
2S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

KEYREIT
SERVICES: Management of retail properties; management and 
operation of a real estate investment trust that owns and 
manages commercial real estate properties; financial services, 
namely, management, investment and brokerage in the field of 
real estate leasing, portfolio management services, financial 
analysis, consultation, planning and management, financial 
leasing services and financial advisory services; real-estate 
services; leasing services, namely, the leasing of real estate and 
buildings, the management and acquisition of real estate, real 
estate leasing investment services, providing reports and 
information about the real estate leasing industry via online 
networks and printed material; leasing of quick service restaurant 
premises; retail real estate services; acquiring, owning and 
operating commercial real estate properties for the benefit of 
others; property management services for shopping centres; real 
estate management services; real estate leasing services for 
commercial business offices, retail shopping facilities and 
restaurants; real estate investment, relocation services; 
investment services, namely, real estate, stocks, equities, 
commodity investment advice, investment management; 
management services, namely investment management 
services; financial services, namely financial investments in the 
fields of investment notes, real estate, mortgages, securities; real 
estate development, namely commercial real estate 
development, residential real estate development; construction 
of commercial and residential buildings; construction services, 
namely construction planning and real estate development, 
building construction and repair, custom construction, namely, 
performing construction to client specifications, building 
renovation, building maintenance, and construction 
management, namely overseeing real estate construction; 
construction consulting services, namely, providing analysis of 
real estate construction options and issues for third parties; land 
development, namely, planning and laying out residential 
communities, construction of residential homes including single 
family residences, townhouses, condominiums, and multi-family 
residences; developing, building, managing and investing in 
institutional real estate, educational facilities, healthcare centres, 
industrial infrastructure, parking garages and car parks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de points de vente au détail; gestion et 
exploitation d'une fiducie de placement immobilier qui gère et 
exploite des biens immeubles commerciaux; services financiers, 
nommément gestion, placement et courtage dans le domaine du 
crédit-bail immobilier, services de gestion de portefeuilles, 
analyse financière, services de conseil, de planification et de 
gestion, services de crédit-bail financier et de conseils financiers; 
services d'immobilier; services de location, nommément crédit-
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bail d'immobilier et de bâtiments, gestion et acquisition 
d'immobilier, services d'investissement dans le crédit-bail 
immobilier, fourniture de rapports et d'information sur l'industrie 
du crédit-bail immobilier par des réseaux en ligne et des 
imprimés; crédit-bail d'emplacements de restauration rapide; 
services immobiliers pour magasins de détail; acquisition, 
possession et exploitation de biens immeubles commerciaux 
pour le compte de tiers; services de gestion immobilière de 
centres commerciaux; services de gestion immobilière; services 
de crédit-bail immobilier pour les bureaux, les points de vente au 
détail et les restaurants; placement immobilier, services de 
relogement; services de placement, nommément immobilier, 
actions, capitaux propres, conseils en placement de 
marchandises, gestion de placements; services de gestion, 
nommément services de gestion de placements; services 
financiers, nommément placements dans les domaines suivants 
: billets, immobilier, prêts hypothécaires, valeurs mobilières; 
promotion immobilière, nommément promotion immobilière 
commerciale, promotion immobilière résidentielle; construction 
d'immeubles commerciaux et résidentiels; services de 
construction, nommément planification de construction et 
promotion immobilière, construction et réparation de bâtiments, 
construction sur mesure, nommément construction selon les 
spécifications des clients, rénovation de bâtiments, entretien de 
bâtiments et gestion de construction, nommément supervision 
de construction immobilière; services de consultation en 
construction, nommément analyse d'options et de problèmes de 
construction immobilière pour des tiers; aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles 
résidentiels, construction de maisons, y compris de maisons 
individuelles, de maisons en rangée, de condominiums et 
d'immeubles d'habitation; promotion, construction, gestion et 
investissement dans des biens immobiliers institutionnels, des 
établissements d'enseignement, des centres de soins de santé, 
de l'infrastructure industrielle, des parcs de stationnement 
intérieurs et des parcs de stationnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,234. 2012/06/15. ME TOO LLC, 49 West 37th Street, 
Second Floor, New York, New York 10018, 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

The application is for a two-dimensional trade-mark only. The 
three-dimensional object shown in the dotted outline in the 
drawing as filed does not form part of the trade-mark.

WARES: Footwear, namely, sandals, boots, flats, sneakers. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

Cette demande est pour une marque de commerce 
bidimensionnelle seulement. L'objet tridimensionnel représenté 
en pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
bottes, chaussures à talon plat, espadrilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,325. 2012/06/15. New Tech Cutting Tools, Inc., 1720 
Central Avenue South, Kent, Washington 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Cutting tools, namely hard metal tools for use in 
machines for cutting, drilling, and machining metals, plastics, 
wood, foam, stone, fiberglass, and composites. Used in 
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils pour les 
métaux durs pour utilisation dans des machines servant à la 
coupe, au perçage, et à l'usinage de métaux, de plastiques, de 
bois, de mousse, de pierre, de fibre de verre et de composites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,582,383. 2012/06/18. Gail Wallace, 306 rue'd'Arromanches, 
Boucherville, QUEBEC J4B 7X5

New Spouse, New House
SERVICES: Entertainment in the form of a reality television 
program in which engaged couples try to balance their wedding 
budget so that they can still have the wedding of their dreams 
but also make a down payment on their first house. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement à savoir une émission de téléréalité 
dans le cadre de laquelle des couples fiancés tentent d'équilibrer 
leur budget de mariage de manière à fêter comme ils le 
souhaitent tout en ayant les moyens de s'acheter leur première 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,852. 2012/06/19. Imaflex Inc., 5710 Notre-Dame Street 
West, Montréal, QUEBEC H4C 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CAN-SHIELD
WARES: Agricultural films for mulching. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films agricoles pour le paillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,866. 2012/06/19. Imaflex Inc., 5710 Notre-Dame Street 
West, Montréal, QUEBEC H4C 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CAN-MULCH
WARES: Agricultural films for mulching. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films agricoles pour le paillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,145. 2012/06/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HYDRA-EXPRESS
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits de soin solaires, 
nommément, crèmes, laits, lotions, gels, huiles pour le bronzage 
et après-solaire; maquillage; shampooings pour les cheveux; 
gels, sprays, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et mise en plis des cheveux, 
nommément, gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; sun care products, namely creams, milks, 
lotions, gels, oils for tanning and after-sun care; make-up; hair 
shampoos; gels, sprays, mousses and balms for hairstyling and 
hair care; hair lacquers; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling and 
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
essential oils for personal use; toothpaste. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,583,195. 2012/06/21. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd., No. 
116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: burglar alarms; vehicle alarms; spectacles; automotive 
batteries; general purpose batteries; automotive battery 

chargers; general purpose battery chargers; fire protective 
clothing; radiation protective clothing; eyeglasses; sports 
helmets; work gloves; household gloves for general use; safety 
goggles; life jackets; fire trucks; fire protective footwear; chemical 
exposure protective clothing; motorcycle helmets; bicycle 
helmets; child safety restraints for vehicle seats; child safety 
restraints for bicycles; patient safety restraint straps; sunglasses; 
automobiles; automobiles bodies; connecting rods; all-terrain 
vehicles; sport utility vehicles; bicycles; tricycles; automobile 
engines; motorcycle engines; motor vehicle engines; 
motorcycles; motor vehicle motors; scooters; snow sleds; 
snowmobiles; shock absorbers for motor vehicles; wheels for 
motor vehicle; windscreens for vehicles; boots; caps; athletic 
clothing; business clothing; children's clothing; gloves; bicycle 
gloves; sport gloves; hats; sports headgear; jackets; motorcyclist 
protective clothing; neck ties; shirts; shoes; short sleeve shirts; 
sports clothing; sportswear; tee shirts; casual clothing; outdoor 
winter clothing; sun protective clothing. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol; alarmes de véhicule; 
lunettes; batteries d'automobile; piles et batteries à usage 
général; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de piles 
et de batteries à usage général; vêtements de protection contre 
le feu; vêtements de protection contre l'irradiation; lunettes; 
casques de sport; gants de travail; gants pour travaux ménagers; 
lunettes de protection; gilets de sauvetage; camions d'incendie; 
articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; casques 
de moto; casques de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; 
sangles de retenue pour la sécurité des patients; lunettes de 
soleil; automobiles; carrosseries d'automobiles; bielles; véhicules 
tout-terrain; véhicules utilitaires sport; vélos; tricycles; moteurs 
d'automobiles; moteurs de motocyclettes; moteurs de véhicules 
automobiles; motos;  moteurs de véhicules automobiles; 
scooters; luges; motoneiges; amortisseurs pour véhicules 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; pare-brise pour 
véhicules; bottes; casquettes; vêtements de sport; vêtements de 
ville; vêtements pour enfants; gants; gants de vélo; gants de 
sport; chapeaux; couvre-chefs de sport; vestes; vêtements de 
protection pour motocyclistes; cravates; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; vêtements de sport; vêtements 
sport; tee-shirts; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de protection contre le soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,427. 2012/06/22. Orbolt Inc., 123 Front Street West, Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ORBOLT
WARES: Two dimensional and three dimensional digital images, 
digital models, graphics, still images and moving pictures. 
SERVICES: Operation of an online interactive computer website 
for customers to access computer software to customize and 
order two dimensional and three dimensional digital images, 
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digital models, graphics, still images and moving pictures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Images numériques, modèles numériques, 
éléments visuels, images fixes et animations, en deux et en trois 
dimensions. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif 
pour que les clients puissent accéder à des logiciels pour 
personnaliser et commander ce qui suit : images numériques, 
modèles numériques, éléments visuels, images fixes et 
animations, en deux et en trois dimensions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,511. 2012/06/26. Lino Manfrotto + Co. s.p.a., Via 
Valsugana 100, 36022 Cassola (Vicenza), ITALY 
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

MANFROTTO
WARES: Lighting apparatus and instruments for photographic 
and cinematographic use, namely, photography and videography 
LED lights, lighting stands, accessories for lighting stands, 
namely, brackets, bars, wind-bracing, sand bags, safety collars, 
stand holders, cable clips, cable grips, caster wheels and stand 
attachments, lighting poles, lighting booms and boom stands, 
lighting arms, ceiling-suspended light mounting rails, still life front 
and back-lighting tables, lighting clamps, lighting clips, lighting 
panels and lighting equipment carrying bags. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2012 on wares. Priority
Filing Date: May 24, 2012, Country: ITALY, Application No: 
PD2012C000555 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'éclairage à usage 
photographique et cinématographique, nommément lampes à 
DEL pour la photographie et la vidéographie, supports 
d'éclairage, accessoires pour supports d'éclairage, nommément 
fixations, barres, contrevents, sacs de sable, colliers de sécurité, 
supports de tige, serre-câbles, pinces de tirage, roulettes et 
attaches pour tiges, poteaux d'éclairage, perches d'éclairage et 
pieds de perche, bras d'éclairage, rails de plafond pour fixer des 
appareils d'éclairage, natures mortes (avant-plan) et tables 
lumineuses, pinces pour l'éclairage, attaches pour l'éclairage, 
panneaux d'éclairage et sacs de transport pour le matériel 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 mai 2012, pays: ITALIE, demande 
no: PD2012C000555 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,583,721. 2012/06/26. CARINE ROITFELD, 38 bis, rue Fabert, 
75007, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

FORGIVE ME
MARCHANDISES: savons et savonnettes nommément savons 
de soins corporels, savons pour la peau, savons de toilette; 

produits de parfumerie nommément lotions parfumées pour le 
corps, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de 
senteur; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; huiles de toilette, huiles d'amande; cosmétiques, 
huiles et lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, 
préparations cosmétiques pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques et sels pour le bain, non à usage médical; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres, non à usage médical pour le 
visage, le corps et les mains; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; émulsions hydratantes; masques de beauté; 
crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; produits antisolaires à usage cosmétique nommément 
crèmes, lotions et écrans solaires; shampooings; lotions pour les 
cheveux; mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels et 
cires pour les cheveux; produits de rasage nommément baumes 
de rasage, préparations après-rasage, lotions après-rasage; 
déodorants corporels; désodorisants à usage personnel; pots-
pourris odorants; vernis et laques pour les ongles; laques pour 
les cheveux; ongles postiches; maquillage; démaquillant; 
crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres, 
crayons contour des yeux; crayons correcteurs; eye-liner; rouge 
à lèvres; brillant à lèvres (gloss); mascara; cosmétiques pour 
cils; cils postiches; anticernes; fards; fards à joues, fards à 
paupières, fards à yeux; poudre pour le maquillage; fond de 
teint; adhésifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; shampooings pour animaux de 
compagnie; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; produits pour blanchir la peau nommément 
crèmes et poudres pour blanchir la peau; colorants pour 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; teintures 
pour cheveux; préparations épilatoires; cire à épiler; motifs 
décoratifs à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; 
encens; dissolvants pour enlever les laques et le vernis à ongles; 
produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; 
dentifrices; gels pour blanchir les dents; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pierres à polir; pierre 
ponce; pierres à adoucir. Date de priorité de production: 17 
janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 889 482 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps and facial soaps, namely body care soaps, skin 
soaps, soaps for grooming; perfume products, namely scented 
body lotions, perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux 
de senteur; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; beauty oils, almond 
oils; cosmetics, oils and lotions for cosmetic use; cosmetic 
creams, cosmetic preparations for skin care; cosmetic 
preparations and salts for the bath, for non-medical use; creams, 
milks, lotions, gels and powders, for non-medical use for the 
face, body and hands; towelettes impregnated with cosmetic 
lotions; moisturizing emulsions; beauty masks; tanning and after-
sun creams, milks, gels and oils for cosmetic use; cosmetic 
preparations for tanning the skin; sun protection products for 
cosmetic use, namely creams, lotions and sunscreens; 
shampoos; hair lotions; mousses and balms for hair care; gels 
and waxes for the hair; shaving products, namely shaving balms, 
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after-shave preparations, after-shave lotions; personal 
deodorants; deodorants for personal use; scented potpourri; nail 
lacquer and polish; hair spray; artificial nails; make-up; make-up 
remover; cosmetic pencils; lip liner pencils, eye liner pencils; 
correcting pencils; eyeliner; lipstick; lip gloss; mascara; eyelash 
cosmetics; false eyelashes; concealers; highlighters; blush, 
eyeshadow, eye highlighters; make-up powder; foundation; 
adhesives for cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; 
pet shampoos; cotton wool for cosmetic use; cotton sticks for 
cosmetic use; skin whitening products, namely creams and 
powders for whitening the skin; hair colourants; hair curling 
preparations; hair dyes; hair removal preparations; depilatory 
wax; decorative patterns for cosmetic use; bleaching 
preparations for cosmetic use; incense; dissolvents for removing 
nail lacquer and nail polish; linen scenting products, namely 
sachets and scented waters for linens, scented waters for 
ironing; toothpaste; tooth whitening gels; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; preparations for cleaning, 
polishing, degreasing and abrading; polishing stones; pumice 
stones; buffing stones. Priority Filing Date: January 17, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 889 482 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,583,769. 2012/06/26. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

SHARING AUTHENTIC TASTES
WARES: (1) Printed marketing and promotional materials, 
namely, brochures, flyers, pamphlets, writing stationery, print 
advertisements and product packaging. (2) Marketing and 
promotional materials, namely banners, display cases, display 
panels, display racks, floor display units and display shelvings. 
SERVICES: (1) Operation of a website featuring online recipes, 
videos of cooking demonstrations and information relating to 
cooking, food, health, nutrition and lifestyle related topics. (2) 
Production and distribution of videos featuring demonstrations in 
the field of cooking. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de marketing et promotionnel 
imprimé, nommément brochures, prospectus, dépliants, articles 
de papeterie (pour écrire), publicités imprimées et emballages de 
produits. (2) Matériel de marketing et promotionnel, nommément 
banderoles, vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs, 
présentoirs au sol et rayonnage de présentation. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web présentant des recettes en ligne, des 
vidéos de démonstrations culinaires ainsi que de l'information et 
des ressources ayant trait à la cuisine, aux aliments, à la santé, 
à l'alimentation et aux habitudes de vie. (2) Production et 
distribution de vidéos présentant des démonstrations dans le 
domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,772. 2012/06/26. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: (1) Printed marketing and promotional materials, 
namely, brochures, flyers, pamphlets, writing stationery, print 
advertisements and product packaging. (2) Marketing and 
promotional materials, namely banners, display cases, display 
panels, display racks, floor display units and display shelvings. 
SERVICES: (1) Operation of a website featuring online recipes, 
videos of cooking demonstrations and information relating to 
cooking, food, health, nutrition and lifestyle related topics. (2) 
Production and distribution of videos featuring demonstrations in 
the field of cooking. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de marketing et promotionnel 
imprimé, nommément brochures, prospectus, dépliants, articles 
de papeterie (pour écrire), publicités imprimées et emballages de 
produits. (2) Matériel de marketing et promotionnel, nommément 
banderoles, vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs, 
présentoirs au sol et rayonnage de présentation. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web présentant des recettes en ligne, des 
vidéos de démonstrations culinaires ainsi que de l'information et 
des ressources ayant trait à la cuisine, aux aliments, à la santé, 
à l'alimentation et aux habitudes de vie. (2) Production et 
distribution de vidéos présentant des démonstrations dans le 
domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,879. 2012/06/27. American Biltrite Inc., 57 River Street 
Wellesley Hills, Massachusetts 02481, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRMASK
WARES: Adhesive films, coatings and tapes for surface 
protection for use in connection with coverings of the smooth 
surface, such as floors, walls, and countertops. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pellicules, bandes et revêtements adhésifs 
de protection des surfaces pour utilisation relativement au 
recouvrement de surfaces lisses, comme des planchers, des 
murs et des comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,953. 2012/06/27. MOBEXO LIMITED, 20/F CENTRAL 
TOWER 28 QUEEN'S, ROAD CENTRAL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

MOBEXO
WARES: Computer software for processing electronic payments 
and transferring funds to and from others; authentication 
software for controlling access to and communications with 
computers that may be downloaded from a global computer 
network and/or recorded on computer media; magnetically 
encoded credit cards and payment cards; computer hardware 
security device, namely, a non-predictable code calculator for 
accessing a host database computer; computer software for use 
in developing other computer software and software applications; 
computer software development tools; voucher issuing 
machines. SERVICES: (1) Promoting the goods of others, 
namely, providing information regarding discounts, coupons, 
rebates, vouchers and special offers for the goods of others; 
promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others; promoting the goods 
and services of others by providing a web site featuring links to 
the online retail web sites of others. (2) Financial services, 
namely, electronic funds transfer via electronic communications 
networks; clearing and reconciling financial transactions via 
electronic communications networks; providing a wide variety of 
payment and financial services, namely, credit card services, 
issuing credit cards and lines of credit, processing and 
transmission of bills and payments thereof, bill payment services 
with guaranteed payment delivery, and brokerage of money 
market funds, insurance for financial transactions, all conducted 
via a global communications network; electronic payment 
processing services. (3) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for processing electronic payments; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer network; design 
and development of computer software and application 
programming interfaces (api); providing information in the field of 
computer software and computer software design and 
development; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems. (4) Dispute 
resolution services; providing financial fraud protection and 
prevention. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques, le virement de fonds à des tiers et la réception de 
fonds provenant de tiers; logiciels d'authentification pour 
contrôler l'accès à des ordinateurs et la communication avec des 
ordinateurs pouvant être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports 
informatiques; cartes de crédit et de paiement à codage 
magnétique; dispositif de sécurité pour matériel informatique, 

nommément calculateur de codes aléatoires pour accéder à 
l'ordinateur hôte d'une base de données; logiciels pour le 
développement d'autres logiciels et applications logicielles; outils 
de développement de logiciels; machines pour l'émission de 
coupons. SERVICES: (1) Promotion des marchandises de tiers, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux réductions, 
aux bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux 
offres spéciales concernant les marchandises de tiers; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'offre d'hyperliens 
vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens 
vers les sites de vente au détail en ligne de tiers. (2) Services 
financiers, nommément virement électronique de fonds sur des 
réseaux de communication électronique; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par des réseaux de 
communication électroniques; offre d'une vaste gamme de 
services de paiement et de services financiers, nommément des 
services suivants : services de cartes de crédit, émission de 
cartes de crédit et de lignes de crédit, traitement et transmission 
de factures et de paiements connexes, services de règlement de 
factures avec garantie de livraison de paiement ainsi que 
courtage de fonds du marché monétaire et d'assurances pour
les opérations financières, tous par un réseau de communication 
mondial; services de paiement électronique. (3) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement des paiements électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'identification en ligne non 
téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs et le réseau informatique; 
conception et développement de logiciels et d'interfaces de 
programmation (interfaces API); diffusion d'information dans les 
domaines des logiciels ainsi que de la conception et du 
développement de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels. (4) Services de résolution 
des conflits; offre de protection et de prévention contre la fraude 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,002. 2012/06/28. Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) training clinicians with a validated, structured 
program for rehabilitation of executive function more particularly 
functions such as paying attention, managing goals, and forming 
strategies. (2) research in the area of rehabilitation of executive 
functions for patients affected with impaired brain function 
particularly those with traumatic brain injury, stroke, dementia, 
multiple sclerosis, or psychiatric disorders. (3) an interactive 
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program for improving participants' organization of and ability to 
achieve goals. it consists of interactive discussions designed to 
raise awareness of various aspects of goal management. tasks 
performed during training, designed to illustrate goal 
management concepts in action; and homework assignments 
designed to facilitate transfer of the concepts to real life; it aims 
to increase participants' understanding of their own goal 
management problems, to give them a vocabulary to describe 
those problems, and to give them a set of techniques to 
compensate for them. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on services (2); 2000 on services (3); March 2012 on 
services (1).

SERVICES: (1) Formation de cliniciens au moyen d'un 
programme validé et structuré pour la réadaptation relativement 
aux fonctions exécutives, plus particulièrement de fonctions liées 
à la concentration, de la gestion d'objectifs et du développement 
de stratégies. (2) Recherche dans le domaine de la réadaptation 
relativement aux fonctions exécutives pour les patients dont les 
fonctions cérébrales sont déficientes, particulièrement ceux 
atteints de traumatismes crâniens, victimes d'un accident 
cérébrovasculaire, ou encore souffrant de démence, de la 
sclérose en plaques ou de troubles psychiatriques. (3) 
Programme interactif pour l'amélioration de la capacité des 
participants à organiser et à atteindre des objectifs qui consiste 
en des discussions interactives conçues pour promouvoir la 
sensibilisation à divers sujets touchant la gestion d'objectifs. Les 
tâches exécutées pendant la formation sont conçues pour 
illustrer l'application des concepts de gestion d'objectifs; devoirs 
conçus pour faciliter l'application de ces concepts aux situations 
concrètes, dans le but d'améliorer la compréhension qu'ont les 
participants de leurs propres problèmes de gestion d'objectifs, 
de les doter du vocabulaire nécessaire pour décrire ces 
problèmes et de leur offrir un ensemble de techniques servant à 
pallier ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec 
les services (3); mars 2012 en liaison avec les services (1).

1,584,031. 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

CIAO BOMBSHELL
WARES: Personal care products, namely, 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, nommément 
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 pinceaux et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis 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.

1,584,204. 2012/06/29. Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, 
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HUF
WARES: (1) Non-electric keys and locks, namely car keys, car 
door locks, car window locks and motor vehicle power locks. 
Electronic keys and electronic locks, namely car keys, car door 
locks, car window locks and motor vehicle power lock; electronic 
access systems, namely contactless and remote locking and 
unlocking systems for vehicles and contactless start-systems for 
motors of vehicles; anti-theft devices, namely vehicle alarms; 
electric locks, namely steering wheel locks; electric activation 
mechanisms, namely key buttons and switches and electronic 
touch-sensitive switches and proximity switches; electronic 
encoded carriers and keys, in particular magnetic cards, chip 
cards, transponders, remote controls; electronic controls for 
locks and locking systems; hardware and software for the 
aforesaid goods, namely computer hardware and software for 
controlling the access to a door or opening of the vehicle and the 
access to functions of the vehicle, namely starting of the motor or 
disengaging a steering lock; receiving devices, namely receivers 
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for digital signals of portable access devices namely wireless 
vehicle keys; socket sets and adapter for electronic car keys; 
data and key readout devices, namely radio receivers for radio 
communication with communication controllers and transponder 
receivers, parts of aforementioned goods, all the aforesaid goods 
for vehicles or for use in connection with vehicles; sensors for 
vehicles, in particular electronic sensors, proximity sensors, 
capacitive sensors, piezoelectric sensors; telematics devices for 
vehicles, namely control devices, namely computer software for 
recording, storage and transmission of vehicle data; tire pressure 
gauges for vehicles, pressure drop indicators for vehicle tires 
and pressure sensors for vehicle tires; valve heads with pressure 
gauge, control devices and display devices for tire pressure 
monitoring system for vehicles (TPMS), namely pressure 
sensors, radio frequency transmitters, voltage regulators, 
electrical converters, video monitors; tire pressure monitoring 
systems comprising pressure sensors embedded inside each tire 
to transmit data to a car information system alerting drivers to tire 
pressure issues for initial installation on vehicles and the 
retrofitting of vehicles. Mechanical actuators for doors and flaps 
on vehicles; mechanical steering wheel locks made of plastic 
and metal; door handles, door levers and door handle carriers for 
motor vehicles; jamming protection systems for doors, covers 
and sliding roofs of motor vehicles, namely opening and closing 
controls with proximity sensors or jam sensors for car doors and 
car windows; control systems for doors, sliding doors and covers 
of motor vehicles, namely locking and unlocking controls for car 
doors, vehicle covers and car windows; control devices for trunk 
lids, namely proximity sensors for trunk lids, parts of 
aforementioned goods. Actuating means for locks, namely, car 
door handles; receiving devices for keys, namely cases for 
vehicle keys, parts of the aforesaid goods, made wholly or 
mainly of plastics for vehicles. (2) Non-electric keys and locks, 
namely car keys, car door locks, car window locks and motor 
vehicle power locks. Electronic keys and electronic locks, namely 
car keys, car door locks, car window locks and motor vehicle 
power lock; electronic access systems, namely contactless and 
remote locking and unlocking systems for vehicles and 
contactless start-systems for motors of vehicles; anti-theft 
devices, namely vehicle alarms; electric locks, namely steering 
wheel locks; electric activation mechanisms, namely key buttons 
and switches and electronic touch-sensitive switches and 
proximity switches; electronic encoded carriers and keys, in 
particular magnetic cards, chip cards, transponders, remote 
controls; electronic controls for locks and locking systems; 
electronic measuring equipment, namely proximity switches and 
position switches; electronic ignition starter switches; electronic 
multi-function control devices, namely electronic control units for 
vehicles; electronic multi-function display devices, namely optical 
display panels, video or picture display monitors, optical display 
screens, LCD displays, flat panel display screens, video screens, 
video monitors; hardware and software for the aforesaid goods, 
namely computer hardware and software for con-trolling the 
access to a door or opening of the vehicle and the access to 
functions of the vehicle, namely starting of the motor or 
disengaging a steering lock; receiving devices, namely receivers 
for digital signals of portable access devices namely wireless 
vehicle keys; socket sets and adapter for electronic car keys; 
data and key readout devices, namely radio receivers for radio 
communication with communication controllers and transponder 
receivers, parts of aforementioned goods, all the aforesaid goods 
for vehicles or for use in connection with vehicles; sensors for 
vehicles, in particular electronic sensors, proximity sensors, 

capacitive sensors, pressure sensors, piezoelectric sensors, 
optical sensors, motion sensors and sensors for motion analysis, 
acceleration sensors, ultrasonic sensors; battery charging 
accessories for vehicles, namely battery chargers, charging 
connectors, Locks for charging plugs, electronic keys for 
charging systems; locking devices for batteries for motor 
vehicles, namely locks or battery compartments for vehicles and 
locks for battery receptacles for vehicles; telematics devices for 
vehicles, namely control devices, namely computer software for 
recording, storage and transmission of vehicle data; electronic 
measuring and monitoring systems, namely pressure sensors, 
acceleration sensors, speed sensors; tire pressure gauges for 
vehicles, pressure drop indicators for vehicle tires and pressure 
sensors for vehicle tires; valve heads with pressure gauge, 
control devices and display devices for tire pressure monitoring 
system for vehicles (TPMS), namely pressure sensors, radio 
frequency transmitters, voltage regulators, electrical converters, 
video monitors; tire pressure mon-itoring systems comprising 
pressure sensors embedded inside each tire to transmit data to a 
car information system alerting drivers to tire pressure issues for 
initial installation on vehicles and the retrofitting of vehicles. 
Mechanical actuators for doors and flaps on vehicles; closures 
and locks for vehicle tanks and on-board cargo holds; 
mechanical steering wheel locks made of plastic and metal; door 
handles, door levers and door handle carriers for motor vehicles; 
jamming protection systems for doors, covers and sliding roofs of 
motor vehicles, namely opening and closing controls with 
proximity sensors or jam sensors for car doors and car windows; 
control systems for doors, sliding doors and covers of motor 
vehicles, namely locking and unlocking controls for car doors, 
vehicle covers and car windows; control devices for trunk lids, 
namely proximity sensors for trunk lids; valves for vehicle tires; 
caps for valves for vehicle tires, parts of aforementioned goods. 
Actuating means for locks, namely, car door handles, hand-
operated crank shafts, car door knobs; receiving devices for 
keys, namely cases for vehicle keys; cylinders locks; mechanical 
ignition starters for motors and engines, parts of the aforesaid 
goods, made wholly or mainly of plastics for vehicles. Priority
Filing Date: February 02, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 002 592.7/09 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on May 16, 2012 under No. 30 2012 002 592 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Clés et serrures non électriques, 
nommément clés d'automobile, serrures de porte de voiture, 
serrures de vitre de voiture et serrures électriques pour véhicules 
automobiles. Clés électroniques et serrures électroniques, 
nommément clés d'automobile, serrures de porte de voiture, 
serrures de vitre de voiture et serrures électriques pour véhicules 
automobiles; systèmes d'accès électronique, nommément 
systèmes de verrouillage et de déverrouillage sans contact et à 
distance pour véhicules et systèmes de démarrage sans contact 
pour moteurs de véhicule; dispositifs antivol, nommément 
alarmes de véhicule; serrures électriques, nommément 
dispositifs de verrouillage de volant; mécanismes d'activation 
électriques, nommément touches et commutateurs ainsi 
qu'interrupteurs tactiles électroniques et commutateurs de 
proximité; clés et supports codés électroniques, notamment 
cartes magnétiques, cartes à puce, transpondeurs, 
télécommandes; commandes électroniques pour serrures et 
systèmes de verrouillage; matériel informatique et logiciels pour 
les marchandises susmentionnées, nommément matériel 
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informatique et logiciels pour contrôler l'accès à une porte ou à 
une ouverture du véhicule et l'accès à des fonctions du véhicule, 
nommément le démarrage du moteur ou l'enlèvement d'un 
dispositif de verrouillage de volant; appareils de réception, 
nommément récepteurs pour signaux numériques de dispositifs 
d'accès portatifs nommément clés de véhicule sans fil; jeux de 
douilles et adaptateur pour clés de voiture électroniques; 
appareils de lecture de données et de clés, nommément radios 
pour la communication radio avec des commandes de 
communication et des récepteurs (transpondeurs), pièces pour 
les marchandises susmentionnées, toutes les marchandises 
susmentionnées pour des véhicules ou pour utilisation 
relativement à des véhicules; capteurs pour véhicules, 
notamment capteurs électroniques, capteurs de proximité, 
capteurs capacitifs, capteurs piézoélectriques; appareils de 
télématique pour véhicules, nommément dispositifs de 
commande, nommément logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de données relatives aux véhicules; 
manomètres à pneus pour véhicules, indicateurs de baisse de 
pression pour pneus de véhicule et capteurs de pression pour 
pneus de véhicule; têtes de valves avec manomètre, dispositifs 
de commande et écrans pour système de surveillance de la 
pression des pneus pour véhicules, nommément capteurs de 
pression, émetteurs de radiofréquences, régulateurs de tension, 
convertisseurs électriques, moniteurs vidéo; systèmes de 
surveillance de la pression des pneus constitués de capteurs de 
pression installés dans chaque pneu pour transmettre des 
données à un système d'information de voiture, informant ainsi 
les conducteurs de problèmes de pression des pneus, pour 
installation initiale dans des véhicules et lors de la modification 
de véhicules. Actionneurs mécaniques de portes et bavettes 
garde-boue de véhicules de véhicules; dispositifs de verrouillage 
mécanique de volant en plastique et en métal; poignées de 
porte, manettes de portes et supports à poignées de porte pour 
véhicules automobiles; systèmes de protection antiblocage pour 
portes, housses et toits coulissants de véhicules automobiles, 
nommément commandes d'ouverture et de fermeture munies de 
détecteurs de proximité ou de détecteurs d'objets coincés pour 
portes de voiture et vitres de voiture; systèmes de commande 
pour portes, portes coulissantes et housses de véhicules 
automobiles, nommément commandes de verrouillage et de 
déverrouillage pour portes de voiture, housses de véhicule et 
vitres de voiture; dispositifs de commande pour couvercles de 
coffre, nommément détecteurs de proximité pour couvercles de 
coffre, pièces pour les marchandises susmentionnées. 
Actionneurs pour serrures, nommément poignées de porte de 
voiture; appareils de réception pour clés, nommément étuis pour 
clés de véhicule, pièces pour les marchandises susmentionnées, 
faites entièrement ou principalement de plastiques, pour 
véhicules. (2) Clés et serrures non électriques, nommément clés 
d'automobile, serrures de porte de voiture, serrures de vitre de 
voiture et serrures électriques pour véhicules automobiles. Clés 
électroniques et serrures électroniques, nommément clés 
d'automobile, serrures de porte de voiture, serrures de vitre de 
voiture et serrures électriques pour véhicules automobiles; 
systèmes d'accès électronique, nommément systèmes de 
verrouillage et de déverrouillage sans contact et à distance pour 
véhicules et systèmes de démarrage sans contact pour moteurs 
de véhicule; dispositifs antivol, nommément alarmes de véhicule; 
serrures électriques, nommément dispositifs de verrouillage de 
volant; mécanismes d'activation électriques, nommément 
touches et commutateurs ainsi qu'interrupteurs tactiles 
électroniques et commutateurs de proximité; clés et supports 

codés électroniques, notamment cartes magnétiques, cartes à 
puce, transpondeurs, télécommandes; commandes 
électroniques de serrures et de systèmes de verrouillage; 
équipement de mesure électronique, nommément commutateurs 
de proximité et commutateurs de position; commutateurs de 
démarrage électroniques; dispositifs de commande 
multifonctions électroniques, nommément unités de commande 
électroniques pour véhicules; dispositifs d'affichage
multifonctions électroniques, nommément panneaux d'affichage 
optique, afficheurs de vidéos ou d'images moniteurs, écrans à 
affichage optique, afficheurs ACL, écrans plats, écrans vidéo, 
moniteurs vidéo; matériel informatique et logiciels pour les 
marchandises susmentionnées, nommément matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'accès à une porte ou à 
une ouverture du véhicule et l'accès à des fonctions du véhicule, 
nommément le démarrage du moteur ou l'enlèvement d'un 
dispositif de verrouillage de volant; appareils de réception, 
nommément récepteurs pour signaux numériques de dispositifs 
d'accès portatifs nommément clés de véhicule sans fil; jeux de 
douilles et adaptateur pour clés de véhicule électroniques; 
appareils de lecture de données et de clés, nommément radios 
pour la communication radio avec des commandes de 
communication et des récepteurs (transpondeurs), pièces pour 
les marchandises susmentionnées, toutes les marchandises 
susmentionnées pour des véhicules ou pour utilisation 
relativement à des véhicules; capteurs pour véhicules, 
notamment capteurs électroniques, capteurs de proximité, 
capteurs capacitifs, capteurs de pression, capteurs 
piézoélectriques, capteurs optiques, détecteurs de mouvement 
et capteurs pour l'analyse du mouvement, capteurs 
d'accélération, capteurs ultrasoniques; accessoires de charge de 
batterie pour véhicules, nommément chargeurs de batterie, 
raccords de charge, serrures pour prises de charge, clés 
électroniques pour systèmes de recharge; dispositifs de 
verrouillage pour batteries pour véhicules automobiles, 
nommément serrures ou compartiments à batterie pour 
véhicules et serrures pour boîtiers de batterie pour véhicules; 
appareils de télématique pour véhicules, nommément dispositifs 
de commande, nommément logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de données relatives aux véhicules; 
systèmes électroniques de mesure et de surveillance, 
nommément capteurs de pression, capteurs d'accélération, 
capteurs de vitesse; manomètres à pneus pour véhicules, 
indicateurs de baisse de pression pour pneus de véhicule et 
capteurs de pression pour pneus de véhicule; têtes de valves 
avec manomètre, dispositifs de commande et écrans pour 
système de surveillance de la pression des pneus pour 
véhicules, nommément capteurs de pression, émetteurs de 
radiofréquences, régulateurs de tension, convertisseurs 
électriques, moniteurs vidéo; systèmes de surveillance de la 
pression de pneus constitués de capteurs de pression installés 
dans chaque pneu pour transmettre des données à un système 
d'information de voiture, informant ainsi les conducteurs de 
problèmes de pression des pneus pour installation initiale dans 
des véhicules et lors de la modification de véhicules. Actionneurs 
mécaniques de portes et bavettes garde-boue de véhicules de 
véhicules; fermetures et serrures de réservoirs et de soutes à 
bord de véhicules; dispositifs de verrouillage mécanique de 
volants= en plastique et en métal; poignées de porte, manettes 
de portes et supports à poignées de porte pour véhicules 
automobiles; systèmes de protection antiblocage pour portes, 
housses et toits coulissants de véhicules automobiles, 
nommément commandes d'ouverture et de fermeture munies de 
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détecteurs de proximité ou de détecteurs d'objets coincés pour 
portes de voiture et vitres de voiture; systèmes de commande 
pour portes, portes coulissantes et housses de véhicules 
automobiles, nommément commandes de verrouillage et de 
déverrouillage pour portes de voiture, housses de véhicule et 
vitres de voiture; dispositifs de commande pour couvercles de 
coffre, nommément détecteurs de proximité pour couvercles de 
coffre; valves pour pneus de véhicule; bouchons pour valves 
pour pneus de véhicule, pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Actionneurs pour serrures, nommément 
poignées de porte de voiture, vilebrequins manuels, boutons de 
porte de voiture; appareils de réception pour clés, nommément 
étuis pour clés de véhicule; serrures (cylindres); démarreurs 
mécaniques pour moteurs, pièces pour les marchandises 
susmentionnées, faites entièrement ou principalement en 
plastiques, pour véhicules. Date de priorité de production: 02 
février 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 002 
592.7/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai 2012 sous le 
No. 30 2012 002 592 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,584,205. 2012/06/29. Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, 
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Non-electric keys and locks, namely car keys, car 
door locks, car window locks and motor vehicle power locks. 
Electronic keys and electronic locks, namely car keys, car door 
locks, car window locks and motor vehicle power lock; electronic 
access systems, namely contactless and remote locking and 
unlocking systems for vehicles and contactless start-systems for 
motors of vehicles; anti-theft devices, namely vehicle alarms; 
electric locks, namely steering wheel locks; electric activation 
mechanisms, namely key buttons and switches and electronic 
touch-sensitive switches and proximity switches; electronic 
encoded carriers and keys, in particular magnetic cards, chip 
cards, transponders, remote controls; electronic controls for 
locks and locking systems; hardware and software for the 
aforesaid goods, namely computer hardware and software for 
controlling the access to a door or opening of the vehicle and the 

access to functions of the vehicle, namely starting of the motor or 
disengaging a steering lock; receiving devices, namely receivers 
for digital signals of portable access devices namely wireless 
vehicle keys; socket sets and adapter for electronic car keys; 
data and key readout devices, namely radio receivers for radio 
communication with communication controllers and transponder 
receivers, parts of aforementioned goods, all the aforesaid goods 
for vehicles or for use in connection with vehicles; sensors for 
vehicles, in particular electronic sensors, proximity sensors, 
capacitive sensors, piezoelectric sensors; telematics devices for 
vehicles, namely control devices, namely computer software for 
recording, storage and transmission of vehicle data; tire pressure 
gauges for vehicles, pressure drop indicators for vehicle tires 
and pressure sensors for vehicle tires; valve heads with pressure 
gauge, control devices and display devices for tire pressure 
monitoring system for vehicles (TPMS), namely pressure 
sensors, radio frequency transmitters, voltage regulators, 
electrical converters, video monitors; tire pressure monitoring 
systems comprising pressure sensors embedded inside each tire 
to transmit data to a car information system alerting drivers to tire 
pressure issues for initial installation on vehicles and the 
retrofitting of vehicles. Mechanical actuators for doors and flaps 
on vehicles; mechanical steering wheel locks made of plastic 
and metal; door handles, door levers and door handle carriers for 
motor vehicles; jamming protection systems for doors, covers 
and sliding roofs of motor vehicles, namely opening and closing 
controls with proximity sensors or jam sensors for car doors and 
car windows; control systems for doors, sliding doors and covers 
of motor vehicles, namely locking and unlocking controls for car 
doors, vehicle covers and car windows; control devices for trunk 
lids, namely proximity sensors for trunk lids, parts of 
aforementioned goods. Actuating means for locks, namely, car 
door handles; receiving devices for keys, namely cases for 
vehicle keys, parts of the aforesaid goods, made wholly or 
mainly of plastics for vehicles. (2) Non-electric keys and locks, 
namely car keys, car door locks, car window locks and motor 
vehicle power locks. Electronic keys and electronic locks, namely 
car keys, car door locks, car window locks and motor vehicle 
power lock; electronic access systems, namely contactless and 
remote locking and unlocking systems for vehicles and 
contactless start-systems for motors of vehicles; anti-theft 
devices, namely vehicle alarms; electric locks, namely steering 
wheel locks; electric activation mechanisms, namely key buttons 
and switches and electronic touch-sensitive switches and 
proximity switches; electronic encoded carriers and keys, in 
particular magnetic cards, chip cards, transponders, remote 
controls; electronic controls for locks and locking systems; 
electronic measuring equipment, namely proximity switches and 
position switches; electronic ignition starter switches; electronic 
multi-function control devices, namely electronic control units for 
vehicles; electronic multi-function display devices, namely optical 
display panels, video or picture display monitors, optical display 
screens, LCD displays, flat panel display screens, video screens, 
video monitors; hardware and software for the aforesaid goods, 
namely computer hardware and software for controlling the 
access to a door or opening of the vehicle and the access to 
functions of the vehicle, namely starting of the motor or 
disengaging a steering lock; receiving devices, namely receivers 
for digital signals of portable access devices namely wireless 
vehicle keys; socket sets and adapter for electronic car keys; 
data and key readout devices, namely radio receivers for radio 
communication with communication controllers and transponder 
receivers, parts of aforementioned goods, all the aforesaid goods 
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for vehicles or for use in connection with vehicles; sensors for 
vehicles, in particular electronic sensors, proximity sensors, 
capacitive sensors, pressure sensors, piezoelectric sensors, 
optical sensors, motion sensors and sensors for motion analysis, 
acceleration sensors, ultrasonic sensors; battery charging 
accessories for vehicles, namely battery chargers, charging 
connectors, Locks for charging plugs, electronic keys for 
charging systems; locking devices for batteries for motor 
vehicles, namely locks or battery compartments for vehicles and 
locks for battery receptacles for vehicles; telematics devices for 
vehicles, namely control devices, namely computer software for 
recording, storage and transmission of vehicle data; electronic 
measuring and monitoring systems, namely pressure sensors, 
acceleration sensors, speed sensors; tire pressure gauges for 
vehicles, pressure drop indicators for vehicle tires and pressure 
sensors for vehicle tires; valve heads with pressure gauge, 
control devices and display devices for tire pressure monitoring 
system for vehicles (TPMS), namely pressure sensors, radio 
frequency transmitters, voltage regulators, electrical converters, 
video monitors; tire pressure monitoring systems comprising 
pressure sensors embedded inside each tire to transmit data to a 
car information system alerting drivers to tire pressure issues for 
initial installation on vehicles and the retrofitting of vehicles. 
Mechanical actuators for doors and flaps on vehicles; closures 
and locks for vehicle tanks and on-board cargo holds; 
mechanical steering wheel locks made of plastic and metal; door 
handles, door levers and door handle carriers for motor vehicles; 
jamming protection systems for doors, covers and sliding roofs of 
motor vehicles, namely opening and closing controls with 
proximity sensors or jam sensors for car doors and car windows; 
control systems for doors, sliding doors and covers of motor 
vehicles, namely locking and unlocking controls for car doors, 
vehicle covers and car windows; control devices for trunk lids, 
namely proximity sensors for trunk lids; valves for vehicle tires; 
caps for valves for vehicle tires, parts of aforementioned goods. 
Actuating means for locks, namely, car door handles, hand-
operated crank shafts, car door knobs; receiving devices for 
keys, namely cases for vehicle keys; cylinders locks; mechanical 
ignition starters for motors and engines, parts of the aforesaid 
goods, made wholly or mainly of plastics for vehicles. Priority
Filing Date: March 27, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 003 751.8/09 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on May 24, 2012 under No. 30 2012 003 751 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Clés et serrures non électriques, 
nommément clés d'automobile, serrures de porte de voiture, 
serrures de vitre de voiture et serrures électriques pour véhicules 
automobiles. Clés électroniques et serrures électroniques, 
nommément clés d'automobile, serrures de porte de voiture, 
serrures de vitre de voiture et serrures électriques pour véhicules 
automobiles; systèmes d'accès électronique, nommément 
systèmes de verrouillage et de déverrouillage sans contact et à 
distance pour véhicules et systèmes de démarrage sans contact 
pour moteurs de véhicule; dispositifs antivol, nommément 
alarmes de véhicule; serrures électriques, nommément 
dispositifs de verrouillage de volant; mécanismes d'activation 
électriques, nommément touches et commutateurs ainsi 
qu'interrupteurs tactiles électroniques et commutateurs de 
proximité; clés et supports codés électroniques, notamment 
cartes magnétiques, cartes à puce, transpondeurs, 
télécommandes; commandes électroniques pour serrures et 

systèmes de verrouillage; matériel informatique et logiciels pour 
les marchandises susmentionnées, nommément matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'accès à une porte ou à 
une ouverture du véhicule et l'accès à des fonctions du véhicule, 
nommément le démarrage du moteur ou l'enlèvement d'un 
dispositif de verrouillage de volant; appareils de réception, 
nommément récepteurs pour signaux numériques de dispositifs 
d'accès portatifs nommément clés de véhicule sans fil; jeux de 
douilles et adaptateur pour clés de voiture électroniques; 
appareils de lecture de données et de clés, nommément radios 
pour la communication radio avec des commandes de 
communication et des récepteurs (transpondeurs), pièces pour 
les marchandises susmentionnées, toutes les marchandises 
susmentionnées pour des véhicules ou pour utilisation 
relativement à des véhicules; capteurs pour véhicules, 
notamment capteurs électroniques, capteurs de proximité, 
capteurs capacitifs, capteurs piézoélectriques; appareils de 
télématique pour véhicules, nommément dispositifs de 
commande, nommément logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de données relatives aux véhicules; 
manomètres à pneus pour véhicules, indicateurs de baisse de 
pression pour pneus de véhicule et capteurs de pression pour 
pneus de véhicule; têtes de valves avec manomètre, dispositifs 
de commande et écrans pour système de surveillance de la 
pression des pneus pour véhicules, nommément capteurs de 
pression, émetteurs de radiofréquences, régulateurs de tension, 
convertisseurs électriques, moniteurs vidéo; systèmes de 
surveillance de la pression des pneus constitués de capteurs de 
pression installés dans chaque pneu pour transmettre des 
données à un système d'information de voiture, informant ainsi 
les conducteurs de problèmes de pression des pneus, pour 
installation initiale dans des véhicules et lors de la modification 
de véhicules. Actionneurs mécaniques de portes et bavettes 
garde-boue de véhicules de véhicules; dispositifs de verrouillage 
mécanique de volant en plastique et en métal; poignées de 
porte, manettes de portes et supports à poignées de porte pour 
véhicules automobiles; systèmes de protection antiblocage pour 
portes, housses et toits coulissants de véhicules automobiles, 
nommément commandes d'ouverture et de fermeture munies de 
détecteurs de proximité ou de détecteurs d'objets coincés pour
portes de voiture et vitres de voiture; systèmes de commande 
pour portes, portes coulissantes et housses de véhicules 
automobiles, nommément commandes de verrouillage et de 
déverrouillage pour portes de voiture, housses de véhicule et 
vitres de voiture; dispositifs de commande pour couvercles de 
coffre, nommément détecteurs de proximité pour couvercles de 
coffre, pièces pour les marchandises susmentionnées. 
Actionneurs pour serrures, nommément poignées de porte de 
voiture; appareils de réception pour clés, nommément étuis pour 
clés de véhicule, pièces pour les marchandises susmentionnées, 
faites entièrement ou principalement de plastiques, pour 
véhicules. (2) Clés et serrures non électriques, nommément clés 
d'automobile, serrures de porte de voiture, serrures de vitre de 
voiture et serrures électriques pour véhicules automobiles. Clés 
électroniques et serrures électroniques, nommément clés 
d'automobile, serrures de porte de voiture, serrures de vitre de 
voiture et serrures électriques pour véhicules automobiles; 
systèmes d'accès électronique, nommément systèmes de 
verrouillage et de déverrouillage sans contact et à distance pour 
véhicules et systèmes de démarrage sans contact pour moteurs 
de véhicule; dispositifs antivol, nommément alarmes de véhicule; 
serrures électriques, nommément dispositifs de verrouillage de 
volant; mécanismes d'activation électriques, nommément 
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touches et commutateurs ainsi qu'interrupteurs tactiles 
électroniques et commutateurs de proximité; clés et supports 
codés électroniques, notamment cartes magnétiques, cartes à 
puce, transpondeurs, télécommandes; commandes 
électroniques de serrures et de systèmes de verrouillage; 
équipement de mesure électronique, nommément commutateurs 
de proximité et commutateurs de position; commutateurs de 
démarrage électroniques; dispositifs de commande 
multifonctions électroniques, nommément unités de commande 
électroniques pour véhicules; dispositifs d'affichage 
multifonctions électroniques, nommément panneaux d'affichage 
optique, afficheurs de vidéos ou d'images moniteurs, écrans à 
affichage optique, afficheurs ACL, écrans plats, écrans vidéo, 
moniteurs vidéo; matériel informatique et logiciels pour les 
marchandises susmentionnées, nommément matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'accès à une porte ou à 
une ouverture du véhicule et l'accès à des fonctions du véhicule, 
nommément le démarrage du moteur ou l'enlèvement d'un 
dispositif de verrouillage de volant; appareils de réception, 
nommément récepteurs pour signaux numériques de dispositifs 
d'accès portatifs nommément clés de véhicule sans fil; jeux de 
douilles et adaptateur pour clés de véhicule électroniques; 
appareils de lecture de données et de clés, nommément radios 
pour la communication radio avec des commandes de 
communication et des récepteurs (transpondeurs), pièces pour 
les marchandises susmentionnées, toutes les marchandises 
susmentionnées pour des véhicules ou pour utilisation 
relativement à des véhicules; capteurs pour véhicules, 
notamment capteurs électroniques, capteurs de proximité, 
capteurs capacitifs, capteurs de pression, capteurs 
piézoélectriques, capteurs optiques, détecteurs de mouvement 
et capteurs pour l'analyse du mouvement, capteurs 
d'accélération, capteurs ultrasoniques; accessoires de charge de 
batterie pour véhicules, nommément chargeurs de batterie, 
raccords de charge, serrures pour prises de charge, clés 
électroniques pour systèmes de recharge; dispositifs de 
verrouillage pour batteries pour véhicules automobiles, 
nommément serrures ou compartiments à batterie pour 
véhicules et serrures pour boîtiers de batterie pour véhicules; 
appareils de télématique pour véhicules, nommément dispositifs 
de commande, nommément logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de données relatives aux véhicules; 
systèmes électroniques de mesure et de surveillance, 
nommément capteurs de pression, capteurs d'accélération, 
capteurs de vitesse; manomètres à pneus pour véhicules, 
indicateurs de baisse de pression pour pneus de véhicule et 
capteurs de pression pour pneus de véhicule; têtes de valves 
avec manomètre, dispositifs de commande et écrans pour 
système de surveillance de la pression des pneus pour 
véhicules, nommément capteurs de pression, émetteurs de 
radiofréquences, régulateurs de tension, convertisseurs 
électriques, moniteurs vidéo; systèmes de surveillance de la 
pression de pneus constitués de capteurs de pression installés 
dans chaque pneu pour transmettre des données à un système 
d'information de voiture, informant ainsi les conducteurs de 
problèmes de pression des pneus pour installation initiale dans 
des véhicules et lors de la modification de véhicules. Actionneurs 
mécaniques de portes et bavettes garde-boue de véhicules de 
véhicules; fermetures et serrures de réservoirs et de soutes à 
bord de véhicules; dispositifs de verrouillage mécanique de 
volants= en plastique et en métal; poignées de porte, manettes 
de portes et supports à poignées de porte pour véhicules 
automobiles; systèmes de protection antiblocage pour portes, 

housses et toits coulissants de véhicules automobiles, 
nommément commandes d'ouverture et de fermeture munies de 
détecteurs de proximité ou de détecteurs d'objets coincés pour 
portes de voiture et vitres de voiture; systèmes de commande 
pour portes, portes coulissantes et housses de véhicules 
automobiles, nommément commandes de verrouillage et de 
déverrouillage pour portes de voiture, housses de véhicule et 
vitres de voiture; dispositifs de commande pour couvercles de 
coffre, nommément détecteurs de proximité pour couvercles de 
coffre; valves pour pneus de véhicule; bouchons pour valves 
pour pneus de véhicule, pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Actionneurs pour serrures, nommément 
poignées de porte de voiture, vilebrequins manuels, boutons de 
porte de voiture; appareils de réception pour clés, nommément 
étuis pour clés de véhicule; serrures (cylindres); démarreurs 
mécaniques pour moteurs, pièces pour les marchandises 
susmentionnées, faites entièrement ou principalement en 
plastiques, pour véhicules. Date de priorité de production: 27 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 
751.8/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2012 sous le 
No. 30 2012 003 751 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,584,206. 2012/06/29. Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, 
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Huf TPMS
WARES: (1) Hardware and software for the aforesaid goods, 
namely computer hardware and software for controlling the 
access to a door or opening of the vehicle and the access to 
functions of the vehicle, namely starting of the motor or 
disengaging a steering lock; data and key readout devices, 
namely radio receivers for radio communication with 
communication controllers and transponder receivers, parts of 
aforementioned goods, all the aforesaid goods for vehicles or for 
use in connection with vehicles; sensors for vehicles, in 
particular electronic sensors, pressure sensors; telematics 
devices for vehicles, namely control devices, namely computer 
software for recording, storage and transmission of vehicle data; 
electronic measuring and monitoring systems, namely pressure 
sensors, acceleration sensors, speed sensors; tire pressure 
gauges for vehicles, pressure drop indicators for vehicle tires 
and pressure sensors for vehicle tires; valve heads with pressure 
gauge, control devices and display devices for tire pressure 
monitoring system for vehicles (TPMS), namely pressure 
sensors, radio frequency transmitters, voltage regulators, 
electrical converters, video monitors; tire pressure monitoring 
systems comprising pressure sensors embedded inside each tire 
to transmit data to a car information system alerting drivers to tire 
pressure issues for initial installation on vehicles and the 
retrofitting of vehicles. Valves for vehicle tires, parts of 
aforementioned goods. (2) Electronic measuring equipment, 
namely proximity switches and position switches; electronic 
multi-function control devices, namely electronic control units for 
vehicles; electronic multi-function display devices, namely optical 
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display panels, video or picture display monitors, optical display 
screens, LCD displays, flat panel display screens, video screens, 
video monitors; hardware and software for the aforesaid goods, 
namely computer hardware and software for controlling the 
access to a door or opening of the vehicle and the access to 
functions of the vehicle, namely starting of the motor or 
disengaging a steering lock; data and key readout devices, 
namely radio receivers for radio communication with 
communication controllers and transponder receivers, parts of 
aforementioned goods, all the aforesaid goods for vehicles or for 
use in connection with vehicles; sensors for vehicles, in 
particular electronic sensors, proximity sensors, capacitive 
sensors, pressure sensors, piezoelectric sensors, optical 
sensors, motion sensors and sensors for motion analysis, 
acceleration sensors, ultrasonic sensors; telematics devices for 
vehicles, namely control devices, namely computer software for 
recording, storage and transmission of vehicle data; electronic 
measuring and monitoring systems, namely pressure sensors, 
acceleration sensors, speed sensors; tire pressure gauges for 
vehicles, pressure drop indicators for vehicle tires and pressure 
sensors for vehicle tires; valve heads with pressure gauge, 
control devices and display devices for tire pressure monitoring 
system for vehicles (TPMS), namely pressure sensors, radio 
frequency transmitters, voltage regulators, electrical converters, 
video monitors; tire pressure monitoring systems comprising 
pressure sensors embedded inside each tire to transmit data to a 
car information system alerting drivers to tire pressure issues for 
initial installation on vehicles and the retrofitting of vehicles. 
Valves for vehicle tires, caps for valves for vehicle tires, parts of 
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 002 657.5/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on March 26, 2012 
under No. 30 2012 002 657 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour les 
marchandises susmentionnées, nommément matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'accès à une porte ou 
l'ouverture d'un véhicule et l'accès à des fonctions d'un véhicule, 
nommément pour démarrer un moteur ou désactiver un antivol 
sur la direction; dispositifs d'affichage de données et de clés, 
nommément radios pour radiocommunication avec des 
commandes de communication et des récepteurs 
(transpondeurs), pièces pour les marchandises susmentionnées, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour des 
véhicules ou pour une utilisation relativement à des véhicules; 
capteurs pour véhicules, notamment capteurs électroniques, 
capteurs de pression; appareils de télématique pour véhicules, 
nommément dispositifs de commande, nommément logiciels 
pour enregistrer, stocker et transmettre des données relatives 
aux véhicules; systèmes électroniques de mesure et de 
surveillance, nommément capteurs de pression, capteurs 
d'accélération, capteurs de vitesse; manomètres pour pneus de 
véhicules, indicateurs de baisse de pression pour pneus de 
véhicule et capteurs de pression pour pneus de véhicule; têtes 
de valves avec manomètre, dispositifs de commande et écrans 
pour système de surveillance de la pression des pneus de 
véhicules (SSPP), nommément capteurs de pression, émetteurs 
de radiofréquences, régulateurs de tension, convertisseurs 
électriques, moniteurs vidéo; systèmes de surveillance de la 
pression des pneus constitués de capteurs de pression intégrés 
à chaque pneu pour transmettre des données à un système 

d'information dans la voiture qui prévient le conducteur en cas 
de problèmes de pression des pneus à installer sur de nouveaux 
véhicules et des véhicules usagés. Valves pour pneus de 
véhicule, pièces pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Équipement de mesure électronique, nommément commutateurs 
de proximité et interrupteurs de position; dispositifs de 
commande multifonctions électroniques, nommément unités de 
commande électroniques pour véhicules;  dispositifs d'affichage 
multifonctions électroniques, nommément panneaux d'affichage 
optique, moniteurs d'affichage de vidéos et d'images, écrans à 
affichage optique, écrans ACL,  écrans plats,  écrans vidéo, 
moniteurs vidéo; matériel informatique et logiciels pour les 
marchandises susmentionnées, nommément matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'accès à une porte ou 
l'ouverture d'un véhicule et l'accès à des fonctions d'un véhicule, 
nommément pour démarrer un moteur ou désactiver un antivol 
sur la direction; dispositifs d'affichage de données et de clés, 
nommément radios pour radiocommunication avec des 
commandes de communication et des récepteurs 
(transpondeurs), pièces pour les marchandises susmentionnées, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour des 
véhicules ou pour une utilisation relativement à des véhicules; 
capteurs pour véhicules, notamment capteurs électroniques, 
capteurs de proximité, capteurs capacitifs, capteurs de pression, 
capteurs piézoélectriques, capteurs optiques, détecteurs de 
mouvement et capteurs d'analyse de mouvement, capteurs 
d'accélération, capteurs ultrasoniques; appareils de télématique 
pour véhicules, nommément dispositifs de commande, 
nommément logiciels pour enregistrer, stocker et transmettre 
des données relatives aux véhicules; systèmes électroniques de 
mesure et de surveillance, nommément capteurs de pression, 
capteurs d'accélération, capteurs de vitesse; manomètres pour 
pneus de véhicules, indicateurs de baisse de pression pour 
pneus de véhicule et capteurs de pression pour pneus de 
véhicule; têtes de valves avec manomètre, dispositifs de 
commande et écrans pour système de surveillance de la 
pression des pneus de véhicules (SSPP), nommément capteurs 
de pression, émetteurs de radiofréquences, régulateurs de 
tension, convertisseurs électriques, moniteurs vidéo; systèmes 
de surveillance de la pression des pneus constitués de capteurs 
de pression intégrés à chaque pneu pour transmettre des 
données à un système d'information dans la voiture qui prévient 
le conducteur en cas de problèmes de pression des pneus à 
installer sur de nouveaux véhicules et de véhicules usagés. 
Valves pour pneus de véhicule, capuchons pour valves pour 
pneus de véhicule,  pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 06 février 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 002 657.5/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2012 sous le No. 30 
2012 002 657 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,584,305. 2012/06/29. Kraft Foods Group Brands LLC, Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

DESSERT STARTERS



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 250 November 20, 2013

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

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

fruits, compotes de fruits, fruits séchés, grains de chocolat pour 
la cuisson, noix de coco, gélatine en poudre sucrée, crèmes-
desserts instantanées en poudre, crèmes anglaises à ajouter à 
des ingrédients frais (non compris) pour préparer un dessert. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,306. 2012/06/29. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

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

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

1,584,335. 2012/06/29. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODIVA TRUFFLE EXPRESS
SERVICES: Retail store services and online retail store services, 
both featuring food products and confectionery products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires 
et de confiseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,336. 2012/06/29. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODIVA CHOCOLATE CAFE
SERVICES: Restaurant, cafe, catering, and snack bar services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de traiteur et de 
casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,569. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MLYODY

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614733 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-

rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
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dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-

UNI, demande no: 2614733 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,571. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUGENZO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
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infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614739 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
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cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2614739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,582. 2012/07/03. Richard Rosenthal, 168 Tansley Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4E7

WARES: Action figures and accessories; Teaching and Learning 
toys; Walkie Talkies; Picnic Toys; E-Books on CD DVD and CD-
ROMs; Learning Apps on CD DVD and CD- ROMs and Optical 
disc format with high definition video and large storage capacity 
using blue violet laser instead of red laser to read and write data; 
Video games on CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format 
with high definition video and large storage capacity using blue 
violet laser instead of red laser to read and write data; Movies on 
CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data; Computer Games on 
CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data; Books on CD DVD 
and CD-ROMs and Optical disc format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data; Movies, Music, Photos on CD DVD 
and CD-ROMs and Optical disc format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data;Gaming Mouse, Gaming Keypad, 
Gaming Headsets, USB Drives,Comic Strips, Cartoon Books, 
Comic Books; Art Supplies and Kits, Sketch Books, Washable 
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Paints, Paint By Numbers Sets, Posters, Colour Paint Sets, 
Markers and Marker Sets, Washable Crayons and Sets, Aprons 
both plastic and textile, Bubble Baths and Sets, Mini Colouring 
Books, Face Painting Kits, Project and Draw Kits, Wooden Toys, 
Puzzles Mazes and Play games, Beads and Bead Kits Fused, 
Board Games, Spa Kits, Scrapbook Kits, Marker by Numbers 
Kits, Fashion Airbrush Sets, Silkscreen Sets, Make Up Sets, 
Books and Talking Books, Plastic Musical Toy Instruments, Gift 
Wrap, Wallpaper, Party Supplies, Plastic plates and bags, Textile 
Bags, Beverage Cups, Table Covers, Balloons, Banners, 
Napkins, Hats both plastic and textile, Cupcake baking cups, 
Paper Packaging, Plastic Packaging, Textile Packaging, Birthday 
Cakes both flour and ice cream, Snack Foods and their 
Packaging, namely, donuts, chocolate bars, popcorn, chewing 
gum, cookies, licorice, peanuts, raisons, potato chips, nachos, 
corn chips, candy Food Molds, Cupcake kits, Life Jackets, Jump 
and Slide Inflatable Bouncers, Trampolines, PlayCentre 
Playgrounds, namely all rides both moving and non moving, 
Page 2. Mascots, Swings, Slides, Sand Buckets and Shovels, 
Kites, Hula Hoops, Candy Dispensers, Science Sets, namely, 
themed science kits, Telescopes, Microscopes, Globes, Solar 
System Sets, Rockets, Compact Discs and Gaming Products, 
namely, optical discs used to store digital data in the form of 
audio, video, or computer information, Video Games, 
Sunglasses, Miniature Cars and Trucks, metal pedal cars and 
trucks, Radio controlled cars, trucks and ATV vehicles, toy 
airplanes, Talking Action Figures, Action Figure Sets, Make Up 
Sets for Kids, Die Cast Figures such as cars and trucks, and 
sets, Bikes both kids and adult, Figurines and Figures made of 
plastic, Masks and Costumes made of plastic and textile and 
rubber, Sports Uniforms, Professional work uniforms, jogging 
suits, Bats both plastic and wood, Sticks both plastic and Wood, 
Chalk and Drawing Sets, Fabric Marker Sets, Clay Modelling 
Sets, Jewellery Boxes and Sets, Rainwear and Boots, Train 
Sets, Spaceship Vehicle, Greeting Cards, Decorative Night Lites 
and Lamps, Baby Seats and Rockers, Playpens, Lite Cribs, 
Activity Jumpers, Teethers, Mobiles, Baby Carriers, Auto Toys 
and Mirrors, High Chairs and Booster, Swings, Strollers, Pens, 
Jewellery, Crayons both tub and regular, Infant Toys and Gyms, 
Cell Phones and Covers, Soft Developmental Toys namely 
Activity Gyms, Beverage cups and Bottles, Bath Centres for 
Kids, First Aid Kits, Bandages and Sunscreen, Baby Carriers, 
Diapers both cloth and plastic, Potty Trainers, Hampers, Potty 
Seats, Baby Blankets, Safety Items such as Locks for toilets and 
cabinets, Baby and Children¿s Clothing such as shoes, tops, 
skirts, underwear, thermal underwear, panties, swimwear, shorts 
and pants, sweaters, jackets and coats, shirts, dresses, blouses, 
skirts, raincoats with matching hats, rain jackets, rain ponchos, 
playsuits and pajamas, socks, bibs, hats, gloves, beachwear, 
vests, booties, washcloths, shawls, leggings, sleepwear, footed 
sleepers, snowsuits, washcloths, bathing suits, gift bags, 
decorative wall hangings, safety gates, kids Furniture such as 
beds, chairs desks and couches, cab wheelers, trucks and cars, 
Water Slides, Helmets for kids and adults, namely, bicycle, 
hockey, football, horse riding, All Terrain Vehicles, ski and 
snowboard, motorcycle, Scooters, Motorcycles, Pogo Sticks, 
Roller Blades, Skateboards, Bowling Sets, Flip Flops, Tool Sets 
and Boxes for kids and adults, Airplane and copter toys, Fashion 
Dolls, Playmats, Remote Control Play Sets, namely, cars, trucks, 
helicopters, airplanes and aircrafts, boats, watercrafts, robots: 
Rolling Luggage, Umbrellas both kids and adults, Footwear for 
kids and adults namely running shoes, boots, sandals, slippers, 
swim hats, goggles, surfboards, water squirt guns, swimming 

pools, Exercise Clothing, Bumper Stickers, Tote Bags, Sports 
Bags, Yoga Bags, Travel Bags, Messenger Bags, Toiletry Bags, 
Backpacks, Luggage, Pet Leashes, Pet Collars, Picture Frames, 
Furniture such as dining room, bedroom, and patio, water 
bottles, plastic beverage bottles, steel beverage bottles and 
mugs, ceramic mugs, Pet bowls for eating and drinking, Thermal 
insulated containers for food and beverages, coolers, pet toys, 
inflatable toys, table tennis paddles balls and tables, Soccer 
balls, Tennis Balls and Rackets, Golf Balls, Golf clubs, Rubber 
Balls, Footballs, Basketballs, Basketball Nets, Volleyballs, 
Baseballs, Badminton Birdies and Rackets, Croquet mallets and 
Balls, Hockey pucks, Plastic Balls, Plush Balls, Beach Balls, 
Punching bags, Magnets for cars, fridges and advertising, 
Trading Cards, Playing Cards, Lunch Boxes, Bed Linens and 
Pillow Cases, kids and adults blankets, Personal care products 
namely, Perfume, Talc, and Lip Gloss, Candles, Chewable 
Vitamins, Scissors, Household and Business Labels, 
Phonograph Records, CD and DVD and CD-Rom carrying 
cases, tablet, Page 3. laptop and cell phone cases, Tool cases, 
camera equipment and carrying cases, hand held hair dryers, 
camping tents, floor mats, mattresses, car mats, bicycles for kids 
and adults, costume jewellery for kids and adults, plastic rings 
and pins, wrist watches, wall clocks, stick on clocks, Paper Dolls, 
crayon by number diagram sketches, marker by numbers 
diagram sketches, stationery type portfolios, posters and 
markers sold as a unit, whiteboards and blackboards, growth 
charts, paper record and note pads, stationery such as cards, 
letterheads, and envelopes, pencil and ink and paint pads, pens, 
pencils, erasers, glue, paper patterns for clothing for children and 
adults, craft patterns for costumes, leather goods namely, sofas, 
chairs, jackets, pants, shoe bags, wallets, backpacks, luggage 
sets, leather sport bags, tote bags, shoulder bags, purses, 
umbrellas, plastic mirrors and trophies, plastic key chains, 
furniture for children such as bookcases, chests for storage, 
desks and chair sets, step stools, bedroom sets, vinyl 
mattresses, painted vinyl figures, shelves, snack tables, foam 
chairs and couches, beanbag furniture, sleeping bags, 
decorative pillows and novelty buttons, combs, brushes, 
porcelain figurines, crystal figurines, candy jars, tooth brushes, 
juice cups, insulated flasks, cookie jars, ceramic vases, glass 
beverage ware and dinnerware, glass jars, cake pans, lunch 
boxes, comb brush and mirror sets, metal snack trays and 
children¿s snack plastic dinnerware, Yarn, Laminated table 
mats, textile wall hanging sets, fabrics by the yard, terry towels, 
blankets, towels, draperies, sheets, curtains, pillows and pillow 
cases, table covers, Christmas decorations such as fabric for 
stockings and ornaments, textile appliance covers, pot holders, 
oven mitts, and handkerchiefs, Scarves, Men¿s, Women¿s, 
Children¿s leather boots and shoes, athletic footwear such as 
running shoes, athletic clothing such as sweatshirts, sweatpants, 
shorts, tank tops, t-shirts, socks, clothing hangers, ribbons, 
bows, ponytail holders, barrettes for hair, ornamental pins not of 
precious metal, elastic belt with metal clasps for clipping mittens
onto jackets and coats, throw rugs, solid sheet paper backed 
vinyl wall coverings, soft sculptured dolls, doll clothes, doll 
accessories, stuffed animals, Plush dolls, plastic dolls, dolls with 
suction cups attached, colouring pencils, colouring pencils and 
instruction booklet sold as a kit, playhouse, dress up sets, tea 
sets, toy party loot bags, jigsaw puzzles, 3D puzzles, wooden 
puzzles, baby care sets, namely, diapers, baby wipes, pajama 
pants for boys and girls; beach pail and shovel sets, plastic tea
and cookware sets, doll feeding and care sets, Cloth badges, 
cloth patches, buttons without markings, cartoon cels, brochures, 
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advertising pamphlets, lamp shades, invitations, gift wrapping 
paper, party favours, party centerpieces, party banners, 
kitchenwares, namely, wood and plastic trays, porcelain and 
ceramic plates, cups, mugs, beverage holders, straws, TV trays, 
cookie cutters, lunch bags, magazines, recipes, Hockey sticks, 
hockey gloves, hockey or figure skates, golf clubs balls and 
bags, bowling pins and balls, roller skates, flying discs, kites, 
dartboards and accessories, inflatable arm floats and swim rings, 
pencil sharpeners, pencil cases, rulers, stamps,(specifically 
excluding postage stamps) adhesives, stationery clips, paper 
weights, staples, stationery sets, namely, paper and envelopes, 
notepads, thank you notes, bookmarks, mouse pads, file folders, 
sticky notes, diaries, office desk stationery sets, namely, desk 
pad and blotter, letter trays, file organizer, journals, notebooks, 
sticky note pads, labels, stampers, pens and writing instruments, 
namely markers and pencils, calendars such as desk and wall, 
License plate frames, stamps, (specifically excluding postage 
stamps) and rubber stamps, stickers square and round, iron-ons 
and decals, window transfers, baby rattles, view masters, 
cameras, Page 4. photo albums, canvas, yoyo, air fresheners, 
tattoos, iron on transfers, bells, radios, watering cans, baby 
minders, sprinklers, garden hoses, construction toys featuring 
plastic interlocking toy bricks, gears, and mini figures, duvet 
covers, stickers and pads, bubble baths and bottles, learning 
software on CD DVD , CD-Rom, Optical disk format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data, namely, software for 
specific educational purposes, language learning software, 
spelling tutoring software, medical and healthcare educational 
software, math tutoring software;Games of checkers and chess, 
fishing rods and lures, daily planners, sports tumbler with lid, 
address books, hair bands, shampoo in bottles, toothpaste in 
tubes, plastic charms, Commercial Fine Art Paintings Posters 
and Prints, Postcards, t-shirts, sweatshirts, barware, China, 
Shower Curtains, Stitched Art, Hand Tags, Arcade Games, 
Wastebaskets, Basketball Nets, Hockey Nets, Portfolio Cases, 
Yarmulkes, baseball caps, visors, Toques, Ski Jackets, Denim 
Jackets and Jeans , Women¿s scoop t-shirt, youth t-shirt, infant 
t-shirt, Ties, Women¿s Men¿s and Children¿s Hoodies, golf 
shirts, golf bags, Paperback and hardcover books, baseball 
jersey, basketball jersey, hockey jersey, football jersey, 
bandanas, belts and belt buckles, cookbooks, earrings, bracelets 
for hands and ankles, neck chains, trophies and plaques, 
Modular domes in plastic and steel, lightbulbs, cardboard or 
plastic boxes such as for donuts or pizza or gift items, plastic or 
metal buckets, athletic sports equipment such as skis, hockey 
masks and helmets, outdoor advertising media such as 
billboards, bus billboards, bus shelters, taxicabs, subway 
platforms, indoor and outdoor ice skating rinks, vending 
machines, bobbleheads, celebrity and corporate themed dolls 
and merchandise, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, 
golfshirts, denim pants, sweaters, cookbooks, running shoes, 
socks, swimsuits, posters, photographs, art on canvas, giclee 
prints, titanium, gold, and silver necklaces, baseballs,footballs, 
baseball caps, pennants, banners, flags, golfballs, wastebaskets, 
sport jerseys and uniforms, recycling bins. SERVICES: Retail 
Store Services, namely, Department stores, toy stores, computer 
and electronic stores, jewellery stores, grocery stores, sporting 
goods stores, celebrity and sports memorabilia stores, art stores, 
art galleries, office supply stores, baby stores, Party supply 
stores, Music stores, convenience stores, Furniture stores, 
Bookstores, Greeting card and stationary stores, Yoga stores, 
camping stores, Clothing stores, Pet stores, framing stores, 

camera and photo stores, car dealerships, hotel gift shops, 
hospital gift shops, hair salons, restaurants, fast food outlets, Gift 
stores, Video and cell phone stores, Drug Stores, Online video 
downloads, namely, the delivery of media over the Internet. 
Online Retail Store Services; Electronic Commerce used for 
business to consumer transactions and mail order. Film 
Services; Motion Picture Production both live action and 
animation. Page 5. Television Services; Programming and 
Transmission of live action or animated series on Network, Cable 
and Specialty Television Channels. Publishing Services; 
Development and Production of Art, Literature, Magazines, 
Books, and Electronic Resources, namely, electronic books, 
magazines, applications for cell phones, software, electronic 
media, websites, video games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets éducatifs et pédagogiques; émetteurs-récepteurs portatifs; 
jouets pour pique-nique; livres électroniques sur CD, DVD et CD-
ROM; applications éducatives sur CD, DVD et CD-ROM ainsi 
que sur disque optique vidéo haute définition à grande capacité 
de stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle 
du laser rouge pour lire et graver des données; jeux vidéo sur 
CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque optique vidéo haute 
définition à grande capacité de stockage utilisant la technologie 
du laser bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire et graver 
des données; films sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur 
disque optique vidéo haute définition à grande capacité de 
stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt pour lire et 
graver des données; jeux informatiques sur CD, DVD et CD-
ROM ainsi que sur disque optique vidéo haute définition à 
grande capacité de stockage utilisant la technologie du laser
bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire et graver des 
données; livres sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque 
optique vidéo haute définition à grande capacité de stockage 
utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle du laser 
rouge pour lire et graver des données; films, musique et photos 
sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque optique vidéo 
haute définition à grande capacité de stockage utilisant la 
technologie du laser bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire 
et graver des données; souris de jeu, pavé numérique de jeu, 
casques d'écoute de jeu, clés USB, bandes dessinées, livres de 
bandes dessinées; fournitures et nécessaires d'art, carnets à 
croquis, peintures lavables, nécessaires de peinture par 
numéros, affiches, nécessaires de peinture, marqueurs et 
ensembles de marqueurs, crayons à dessiner lavables et 
ensembles connexes, tabliers en plastique et en tissu, bains 
moussants et ensembles connexes, petits livres à colorier, 
nécessaires de peinture faciale, nécessaires de dessin avec 
projecteur, jouets de bois, casse-tête, labyrinthes et jeux, perles 
et nécessaires de perles à coller à chaud, jeux de plateau, 
nécessaires pour spa, nécessaires de scrapbooking, 
nécessaires de dessin au marqueur par numéros, nécessaires 
d'aérographie, nécessaires de sérigraphie, trousses de 
maquillage, livres et livres parlants, instruments de musique 
jouets en plastique, emballage-cadeau, papier peint, articles de 
fête, assiettes et sacs en plastique, sacs en tissu, gobelets, 
dessus de table, ballons, banderoles, serviettes de table, 
chapeaux en plastique et en tissu, moules en papier pour petits 
gâteaux, emballage en papier, emballage de plastique, 
emballage en tissu, gâteaux d'anniversaire à base de farine et 
de crème glacée, grignotines et leur emballage, nommément 
beignes, tablettes de chocolat, maïs éclaté, gomme, biscuits, 
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réglisse, arachides, raisins secs, croustilles, nachos, croustilles 
de maïs, moules à friandises, ensembles à petits gâteaux, gilets 
de sauvetage, structures de jeu gonflables sauteuses, 
trampolines, terrains de jeux, nommément manèges mobiles et 
immobiles, Page 2. mascottes, balançoires, glissoires, seaux et 
pelles à sable, cerfs-volants, cerceaux, distributeurs de bonbons, 
ensembles de science, nommément ensembles de science
thématiques, télescopes, microscopes, globes, ensembles de 
système solaire, fusées, disques compacts et produits de jeux, 
nommément disques optiques utilisés pour stocker des données 
numériques, à savoir des données audio, vidéo ou 
informatiques, jeux vidéo, lunettes de soleil, automobiles et 
camions miniatures, voitures et camions à pédales en métal, 
voitures, camions et véhicules tout terrain radiocommandées, 
avions jouets, figurines d'action parlantes, ensembles de 
figurines d'action, trousses de maquillage pour enfants, figurines 
matricées, comme des voitures et des camions, et ensembles 
connexes, vélos pour enfants et adultes, figurines et 
personnages en plastique, masques et costumes en plastique, 
en tissu et en caoutchouc, uniformes de sport, uniformes de 
travail, ensembles de jogging, bâtons en plastique et en bois, 
craie et trousses à dessin, ensembles de marqueurs pour tissus, 
ensembles à modeler en argile, coffrets à bijoux et ensembles 
connexes, vêtements imperméables et bottes, ensembles de 
train jouet, véhicules spatiaux, cartes de souhaits, veilleuses et 
lampes décoratives, sièges pour bébés et berceuses, parcs 
d'enfant, lits d'enfant légers, exerciseurs, jouets de dentition, 
mobiles, porte-bébés, jouets et miroirs pour l'auto, chaises 
hautes et sièges appoint, balançoires, poussettes, stylos, bijoux, 
crayons à dessiner ordinaires et pour le bain, jouets et tapis 
d'éveil pour nourrissons, téléphones cellulaires et étuis, jouets 
de développement souples, nommément portiques d'activités, 
gobelets et bouteilles, ensembles de bain pour enfants, trousses 
de premiers soins, pansements et écran solaire, porte-bébés, 
couches en tissu et en plastique, chaises percées, paniers à 
linge, sièges de toilette pour enfant, couvertures pour bébés, 
articles de sécurité, notamment dispositifs de verrouillage pour 
toilettes et armoires, vêtements pour bébés et enfants, 
notamment chaussures, hauts, jupes, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, culottes, vêtements de bain, shorts et 
pantalons, chandails, vestes et manteaux, chemises, robes, 
chemisiers, jupes, ensembles imperméable et chapeau, vestes 
imperméables, ponchos imperméables, tenues de loisir et 
pyjamas, chaussettes, bavoirs, chapeaux, gants, vêtements de 
plage, gilets, bottillons, débarbouillettes, châles, pantalons-
collants, vêtements de nuit, grenouillères à pieds, habits de 
neige, débarbouillettes, maillots de bain, sacs-cadeaux, 
décorations murales, portillons de sécurité, mobilier pour 
chambres d'enfant comme des lits, des chaises, des bureaux et 
des canapés, véhicules, camions et automobiles à cabine, 
glissoires d'eau, casques pour enfants et adultes, nommément 
pour les activités suivantes : vélo, hockey, football, équitation, 
véhicules tout-terrain, ski et planche à neige, moto, scooters, 
motos, échasses sauteuses, patin à roues alignées, planche à 
roulettes, ensembles de quilles, tongs, jeux d'outils et boîtes à 
outils pour enfants et adultes, avions et hélicoptères jouets, 
poupées mannequins, tapis de jeu, ensembles de jeu 
télécommandés, nommément voitures, camions, hélicoptères, 
avions et aéronefs, bateaux, véhicules nautiques, robots, 
bagages sur roulettes, parapluies pour enfants et adultes, 
articles chaussants pour enfants et adultes, nommément 
chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles, chapeaux 
de bain, lunettes de protection, planches de surf, pistolets à eau, 

piscines, vêtements d'exercice, autocollants pour pare-chocs, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs de yoga, sacs de voyage, 
sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, sacs à
dos, valises, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, cadres, mobilier, notamment de salle à 
manger, de chambre et de patio, bouteilles d'eau, bouteilles en 
plastique, bouteilles et grandes tasses en acier, grandes tasses 
en céramique, bols pour aliments et boissons pour animaux de 
compagnie, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
glacières, jouets pour animaux de compagnie, jouets gonflables, 
raquettes, balles et tables de tennis de table, ballons de soccer, 
balles et raquettes de tennis, balles de golf, bâtons de golf, 
balles de caoutchouc, ballons de football, ballons de basketball, 
filets de basketball, ballons de volleyball, balles de baseball, 
volants et raquettes de badminton, maillets et boules de croquet, 
rondelles de hockey, balles en plastique, balles en peluche, 
ballons de plage, sacs de frappe, aimants pour voitures, aimants 
pour réfrigérateurs et aimants publicitaires, cartes à 
collectionner, cartes à jouer, boîtes-repas, linge de lit et taies 
d'oreiller, couvertures pour enfants et adultes, produits de soins 
personnels, nommément parfums, talc et brillant à lèvres, 
bougies, vitamines à croquer, ciseaux, étiquettes pour la maison 
et le bureau, étuis de transport pour disques, CD, DVD et CD-
ROM, Page 3. étuis pour ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, sacoches à outils, équipement 
de photographie et étuis de transport connexes, sèche-cheveux 
à main, tentes de camping, matelas de sol, matelas, tapis d'auto, 
vélos pour enfants et adultes, bijoux de fantaisie pour enfants et 
adultes, bagues et épingles en plastique, montres-bracelets, 
horloges murales, horloges adhésives, poupées en papier, 
dessins à colorier au crayon par numéros, dessins à colorier au 
marqueur par numéros, porte-documents, affiches et marqueurs 
vendus comme un tout, tableaux blancs et tableaux noirs, 
échelles de croissance, blocs-notes, articles de papeterie, 
notamment cartes, papier à en-tête et enveloppes, crayon, 
tampons encreurs et tampons pour peinture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, colle, patrons en papier de vêtements pour 
enfants et adultes, patrons d'artisanat de costumes, articles en 
cuir, nommément canapés, chaises, vestes, pantalons, sacs à 
chaussures, portefeuilles, sacs à dos, ensembles de bagagerie, 
sacs de sport en cuir, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à 
main, parapluies, miroirs et trophées en plastique, chaînes porte-
clés en plastique, mobi l ier  pour enfants, notamment 
bibliothèques, coffres de rangement, ensembles de bureaux et 
de chaises, tabourets-escabeaux, mobilier de chambre à 
coucher, matelas en vinyle, personnages peints en vinyle, 
tablettes, petites tables, chaises et canapés en mousse, fauteuils 
poire, sacs de couchage, coussins décoratifs et macarons de 
fantaisie, peignes, brosses, figurines en porcelaine, figurines en 
cristal, pots à bonbons, brosses à dents, gobelets à jus, flacons 
isothermes, jarres à biscuits, vases en céramique, articles pour 
boissons et articles de table en verre, bocaux en verre, moules à 
gâteau, boîtes-repas, ensembles comprenant un peigne, une 
brosse et un miroir, plateaux à hors d'oeuvre en métal et articles 
de table en plastique pour les collations d'enfant, fil, dessous-de-
plat plastifiés, ensembles de décorations murales en tissu, tissus 
à la verge, serviettes éponge, couvertures, serviettes, tentures, 
draps, rideaux, oreillers et taies d'oreiller, dessus de table, 
décorations de Noël, notamment tissu pour bas et décorations, 
housses d'électroménager en tissu, maniques, gants de cuisinier 
et mouchoirs, foulards, bottes et chaussures de cuir pour 
hommes, femmes et enfants, articles chaussants 
d'entraînement, notamment chaussures de course, vêtements 
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de s p o r t ,  notamment pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, tee-shirts, chaussettes, 
cintres, rubans, boucles, attaches pour queues de cheval, 
barrettes pour cheveux, épinglettes décoratives autres qu'en 
métal précieux, ceinture élastique dotée d'attaches en métal 
pour attacher des mitaines à des vestes et à des manteaux, 
carpettes, revêtements muraux en vinyle doublés de papier 
rigide, poupées souples, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, animaux rembourrés, poupées en peluche, poupées en 
plastique, poupées dotées de ventouses, crayons à colorier, 
crayons à colorier et livret d'instructions vendus comme un tout, 
maisonnettes jouets, ensembles pour se costumer, services à 
thé, sacs à butin de fête (jouets), casse-tête, casse-tête 
tridimensionnels, casse-tête en bois, trousses de soins pour 
bébés, nommément couches, lingettes pour bébés, pantalons de 
pyjama pour garçons et fillettes; ensembles de seau et de pelle 
pour la plage, services à thé et batteries de cuisine en plastique, 
ensembles d'alimentation et de soins pour poupées, insignes en 
tissu, pièces de tissu, boutons sans inscriptions, cellulos de 
dessin animé, brochures, dépliants publicitaires, abat-jour, 
invitations, papier-cadeau, cotillons, ornements de table, 
banderoles, articles de cuisine, nommément plateaux en bois et 
en plastique, assiettes en porcelaine et en céramique, tasses, 
grandes tasses, supports à boissons, pailles, petites tables 
pliantes de salon, emporte-pièces (cuisine), sacs-repas, 
magazines, recettes, bâtons de hockey, gants de hockey, patins 
de hockey ou de patinage artistique, bâtons, balles et sacs de 
golf, quilles et boules de quilles, patins à roulettes, disques 
volants, cerfs-volants, cibles à fléchettes et accessoires, flotteurs 
pour les bras et anneaux de natation gonflables, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, timbres (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), adhésifs, pinces, presse-papiers, agrafes, 
nécessaires de correspondance, nommément papier et 
enveloppes, blocs-notes, notes de remerciement, signets, tapis 
de souris, chemises de classement, papillons adhésifs 
amovibles, agendas, nécessaires de correspondance de bureau, 
nommément sous-main et papier buvard, corbeilles à courrier, 
range-documents, journaux, carnets, blocs-notes autocollants, 
étiquettes, timbres, stylos et instruments d'écriture, nommément 
marqueurs et crayons, calendriers, notamment de bureau et 
muraux, cadres de plaque d'immatriculation, timbres (excluant 
spécifiquement les timbres-poste) et tampons en caoutchouc, 
autocollants carrés et ronds, appliques au fer et décalcomanies, 
décalcomanies pour fenêtres, hochets pour bébés, 
stéréoscopes, appareils photo et caméras, Page 4. albums 
photos, toile, disque à va-et-vient, assainisseurs d'air, tatouages, 
appliques au fer, sonnettes, radios, arrosoirs, alarmes anti-oubli 
d'enfants dans la voiture, arroseurs, boyaux d'arrosage, jouets 
de construction comprenant des briques jouets à emboîtement 
en plastique, des engrenages et des personnages miniatures, 
housses de couette, autocollants et albums, bains moussants et 
bouteilles de bain moussant, logiciels d'apprentissage sur CD, 
DVD, CD-ROM et disque optique vidéo haute définition à grande 
capacité de stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt 
que cel le du laser rouge pour lire et graver des données, 
nommément logiciels à usage éducatif particulier, logiciels 
pédagogiques en linguistique, logiciels pédagogiques en 
orthographe, logiciels pédagogiques en médecine et en soins de 
santé, logiciels pédagogiques en mathématiques; jeux de dames 
et jeux d'échecs, cannes à pêche et leurres, semainiers, gobelet 
de sport avec couvercle, carnets d'adresses, bandeaux pour 
cheveux, shampooing en bouteille, dentifrice en tube, breloques 
en plastique, tableaux, affiches et reproductions d'oeuvres d'art 

commerciales, cartes postales, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
articles de bar, porcelaine, rideaux de douche, broderie d'art, 
étiquettes volantes, jeux d'arcade, corbeilles à papier, filets de 
basketball, filets de hockey, porte-documents, kippas, 
casquettes de baseball, visières, tuques, vestes de ski, vestes 
en denim et jeans, tee-shirts à encolure échancrée pour 
femmes, tee-shirts pour jeunes, tee-shirts pour nourrissons, 
cravates, chandails à capuchon pour femmes, hommes et 
enfants, polos, sacs de golf, livres de poche et livres reliés, 
chandails de baseball, chandails de basketball, chandails de 
hockey, chandails de football, bandanas, ceintures et boucles de 
ceinture, livres de cuisine, boucles d'oreilles, bracelets de 
poignet et de cheville, chaînes de cou, trophées et plaques, 
dômes modulaires en plastique et en acier, ampoules, boîtes en 
carton ou en plastique, par exemple pour beignes, pizza ou 
articles-cadeaux, seaux en plastique ou en métal, équipement 
de sport, comme des skis ou des masques et des casques de 
hockey, supports publicitaires extérieurs, comme des panneaux 
d'affichage, des panneaux d'affichage pour autobus, des 
supports publicitaires pour abris d'autobus, des supports 
publicitaires pour taxis, des supports publicitaires pour quais de 
métro, des supports publicitaires pour patinoires intérieures et 
extérieures, distributeurs, figurines à tête branlante, poupées et 
marchandises ayant trait à des célébrités et à des entreprises, 
nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
pantalons en denim, chandails, livres de cuisine, chaussures de 
course, chaussettes, maillots de bain, affiches, photos, oeuvres 
d'art sur toile, giclées, colliers en titane, en or et en argent, balles 
de baseball, ballons de football, casquettes de baseball, fanions, 
banderoles, drapeaux, balles de golf, corbeilles à papier, 
chandails et uniformes de sport, bacs de recyclage. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, nommément services 
associés aux types d'établissements commerciaux suivants : 
grands magasins, magasins de jouets, magasins d'informatique 
et d'électronique, bijouteries, épiceries, boutique d'articles de 
sport, boutique de souvenirs ayant trait aux célébrités et au 
sport, boutiques d'art, galeries d'art, magasins d'articles de 
bureau, magasins d'articles pour bébés, magasins d'articles de 
fête, magasins de musique, dépanneurs, magasins 
d'ameublement, librairies, magasins d'articles de papeterie et de 
cartes de souhaits, boutiques de yoga, boutiques de camping, 
magasins de vêtements, animaleries, ateliers d'encadrement, 
magasins de caméras, d'appareils photo et d'articles pour la 
photo, concessionnaires automobiles, boutiques de cadeaux 
dans les hôtels, boutiques de cadeaux dans les hôpitaux, salons 
de coiffure, restaurants, kiosques alimentaires, boutiques de 
cadeaux, clubs vidéo et boutiques de téléphones cellulaires, 
pharmacies, service de téléchargement de vidéos en ligne, 
nommément distribution de contenu par Internet. Services de 
magasin de vente au détail en ligne; commerce électronique, à 
savoir transactions entre commerçants et consommateurs et 
vente par correspondance. Services de films; production de films 
mettant en scène des personnages réels et des personnages 
animés. Page 5. Services de télévision; programmation et 
transmission de séries mettant en scène des personnages réels 
et des personnages animés sur le réseau de télévision, les 
chaînes de câblodistribution et les chaînes de télévision 
spécialisées. Services d'édition; conception et production 
d'oeuvres d'art, d'oeuvres littéraires, de magazines, de livres et 
de ressources électroniques, nommément de livres 
électroniques, de magazines, d'applications pour téléphones 
cellulaires, de logiciels, de contenu électronique, de sites Web, 
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de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,633. 2012/07/03. VPSI, Inc., 1220 Rankin Street, Troy, 
Michigan 48083, 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

VRIDE
SERVICES: Carpool and vanpool transportation services, 
namely, transporting people, automobile leasing services and 
consulting services, namely commuter transportation, ride 
sharing and ride matching services in connection therewith; on-
line social networking services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 18, 2012 under No. 4174926 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de covoiturage et de covoiturage par 
fourgonnette, nommément transport de personnes, services de 
crédit-bail d'automobiles et services de consultation, 
nommément concernant le transport, le covoiturage et les 
services connexes de mise en relation de covoitureurs; services 
de réseautage social en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2012 sous le No. 
4174926 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,584,665. 2012/07/04. Morguard Corporation, 55 City Centre 
Drive, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 1M3

Real Estate Potential. Realized.
SERVICES: (1) Advising on financial services in the fields of real 
estate, mortgage brokerages, mortgage investment companies, 
and trust companies. (2) Dealing and managing, and advising 
others in respect of dealing and managing, in real properties. (3) 
The development, construction, asset and property 
management, leasing and operation of real estate and 
improvements on real property. (4) Investment services for 
individuals and/or commercial entities. (5) Construction, 
development, management and leasing of commercial, retail, 
residential and industrial real estate developments. (6) The 
development, construction, property management, leasing and 
operation of a mixed-use real estate complex including retail 
stores, restaurants, and office units. Used in CANADA since 
May 07, 2012 on services.

SERVICES: (1) Conseils en services financiers dans les 
domaines de l'immobilier, du courtage hypothécaire, des 
sociétés de placement hypothécaire et des sociétés de fiducie. 
(2) Courtage et gestion de biens immobiliers, et offre de conseils 
à des tiers relativement au courtage et à la gestion de biens 
immobiliers. (3) Promotion immobilière, construction immobilière, 
gestion de biens et de propriétés, crédit-bail immobilier, 
exploitation immobilière et amélioration de biens immobiliers. (4) 
Services de placement pour des particuliers et/ou des entités 
commerciales. (5) Construction, promotion, gestion et crédit-bail 

de projets commerciaux, de vente au détail, résidentiels et 
industriels. (6) Promotion, construction, gestion, crédit-bail et 
exploitation d'un complexe immobilier à usage mixte, y compris 
de magasins de détail, de restaurants et de locaux pour bureaux. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,584,688. 2012/07/04. ESPORTA WASH SYSTEMS INC., 101 -
1015 CROWLEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RESTORATION GURU
SERVICES: Operation of a website providing information, online 
training videos, downloadable publications in the nature of 
articles, brochures, newsletters and books, journals and 
news/expert panel discussions in the form of blogs all in the field 
of restoration services and products for homes, buildings, 
commercial establishments and institutional and government 
facilities and their contents. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web proposant de 
l'information, des vidéos de formation en ligne, des publications 
téléchargeables, à savoir des articles, des brochures, des 
cyberlettres et des livres, des journaux ainsi que des nouvelles 
et des discussions entre experts, à savoir des blogues, tous 
dans le domaine des produits et des services de restauration de 
maisons, de bâtiments, d'établissements commerciaux et 
d'installations publiques et gouvernementales ainsi que de leur 
contenu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,720. 2012/07/04. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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: Potatoes and potato products namely, baked, roasted, 
mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, extruded, 
fresh, chilled, packaged and/or frozen potatoes, baby potatoes 
and sweet potatoes, processed potato specialties, namely, 
potato wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut 
chips, potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins 
and shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes, 
instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, potato snack 
foods, appetizers and snack foods, namely, appetizers and 
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snack foods made from vegetables, pasta, pastry, meat, fish, 
pizza and/or cheese, taquitos, spring rolls, quesadilla rolls, 
hashbrown sticks, dumplings, samosas, onion rings, breaded 
and/or battered onion rings and straws, breaded and battered 
vegetables, battered cheese, cheese sticks, garlic bread and 
garlic fingers, pâtés, seafood mousses, desserts, namely, frozen 
or chilled desserts, cakes, fruit and ice cream pies, frozen 
confections, dips, namely, meat, seafood and/or vegetable-
based dips, dairy based dips, sauces used as dips, snack food 
dips, vegetable-based dips, fruits and vegetables, breakfast 
foods, namely cereals, oatmeal, creamed wheat cereals, potato 
pancakes, and hash browns and breakfast patties containing 
egg, meat and cheese, eggs; French toast, pancakes and 
waffles, prepared meals and entrees, prepared sandwich 
products, namely prepared sandwiches, filled wraps, bread with 
filling, non-alcoholic beverages, and powders and mixes, namely 
non-alcoholic carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based 
and fruit-flavoured beverages, and powders and mixes for 
making such beverages, and smoothies; smoothies, soups. 
SERVICES: Food service services, namely selling foods for use 
in food service channels of trade, vending machine food 
services, providing education and information on food and 
nutrition, operation of a website relating to food, nutrition and 
recipes, contests and coupon services, namely operation of a 
business dealing in the distribution of discount cards and 
coupons and discount contests and programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément pommes de terre cuites, rôties, en purée, 
déshydratées, instantanées, frites, enrobées de pâte, extrudées, 
fraîches, réfrigérées, emballées et/ou congelées, petites 
pommes de terre et patates douces, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, croustilles en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, 
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de 
terre en dés, feuilletés de pommes de terre, croquettes de 
pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, 
préparations pour pommes de terre en purée; pizza, grignotines 
de pommes de terre, hors-d'oeuvre et grignotines, nommément 
hors-d'oeuvre et grignotines à base de légumes, de pâtes 
alimentaires, de pâte, de viande, de poisson, de pizza et/ou de 
fromage, taquitos, rouleaux de printemps, rouleaux de 
quesadilla, bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings, 
samosas, rondelles d'oignon, rondelles d'oignon panées et/ou 
enrobées de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage 
enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pain à l'ail et bâtonnets à 
l'ail, pâtés, mousses de fruits de mer, desserts, nommément 
desserts congelés ou réfrigérés, gâteaux, tartes aux fruits et à la 
crème glacée, friandises glacées, trempettes, nommément 
trempettes à base de viande, de poissons et fruits de mer et/ou 
de légumes, trempettes à base de produits laitiers, sauces pour 
utilisation comme trempettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes à base de légumes, fruits et légumes, aliments de 
déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème de 
blé, crêpes de pomme de terre et pommes de terre rissolées 
ainsi que galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la viande 
et du fromage, oeufs; pain doré, crêpes et gaufres, plats et plats 
principaux préparés, produits de sandwich préparés, 
nommément sandwichs préparés, sandwichs roulés garnis, pain 
avec garniture, boissons non alcoolisées ainsi que poudres et 

préparations, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées 
ou non, aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits ainsi 
que poudres et préparations pour faire ces boissons et des 
boissons fouettées; boissons fouettées, soupes. SERVICES:
Services d'alimentation, nommément vente d'aliments pour 
services alimentaires commerciaux, services de distributeurs 
d'aliments, offre de formation et d'information sur les aliments et 
l'alimentation, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, 
à l'alimentation et aux recettes, services de concours et de bons 
de réduction, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution de cartes de réduction et de bons 
de réduction ainsi que dans l'offre de concours et de 
programmes de réduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,846. 2012/07/05. 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

YBRITY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for contraception. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour la contraception. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,061. 2012/07/06. manuflow inc., 9101 Louis H. Lafontaine, 
anjou, QUEBEC H1J 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

Mr. Inverter
WARES: Air conditioners. Used in CANADA since June 20, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
20 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,585,599. 2012/07/11. ECOALF RECYCLED FABRICS, S.L., C/ 
Hortaleza n°116, Bajo Local, 28004 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bags, namely beach bags, sling bags of leather, hand 
bags, travelling bags, pocket wallets, briefcases, rucksacks, 
purses, not of precious metal; card holders, namely business 
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card and credit card cases, umbrellas. Clothing, namely athletic 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, sports footwear; headgear, namely hats, caps, 
visors, bandanas. Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: 
SPAIN, Application No: 3038203 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plage, sacs à 
bandoulière en cuir, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles 
de poche, mallettes, havresacs, sacs à main, autres qu'en métal 
précieux; porte-cartes, nommément étuis à cartes 
professionnelles et à cartes de crédit, parapluies. Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; 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'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2012, pays: ESPAGNE, demande no: 
3038203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,885. 2012/07/12. Iochpe-Maxion S/A, Rua Luigi Galvani, 
146, 13º andar, 04575-020 São Paulo SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXION
WARES: (1) Land vehicles parts, namely, wheels. (2) Land 
vehicles parts, namely, chassis, longerons, stringers; pressed 
parts and drop forged parts, namely, structural parts for trucks, 
buses, vans, tractors and off road vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as May 17, 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules terrestres, 
nommément roues. (2) Pièces de véhicules terrestres, 
nommément châssis, longerons, armatures de longeron; pièces 
formées à la presse et pièces matricées, nommément pièces 
constituantes pour camions, autobus, fourgons, tracteurs et 
véhicules tous terrains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 mai 2001 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,585,886. 2012/07/12. Iochpe-Maxion S/A, Rua Luigi Galvani, 
146, 13º andar, 04575-020 São Paulo SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Land vehicles parts, namely, chassis, longerons, 
stringers; pressed parts and drop forged parts, namely, structural 
parts for trucks, buses, vans, tractors and off road vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules terrestres, nommément 
châssis, longerons, armatures de longeron; pièces formées à la 
presse et pièces matricées, nommément pièces constituantes 
pour camions, autobus, fourgons, tracteurs et véhicules tous 
terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,891. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AKLIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
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migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceuti ca l  preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 

and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609426 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
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chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2609426 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,892. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANLYV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
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oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609201 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2609201 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,586,006. 2012/07/13. ACADÉMIE DE MASSAGE 
SCIENTIFIQUE A.M.S. INC., 1375, rue Janelle, Drummondville, 
QUÉBEC J2C 3E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour la bannière; GRIS FONCÉ pour le 
côté gauche du bouclier, pour l'oiseau et le contour du côté droit 
du bouclier et pour tout la matière à lire, SAUF les lettres AMS 
qui apparaissent sur la bannière; GRIS PÂLE pour les lettres 
AMS qui apparaissent sur la bannière, pour le livre et pour le 
côté droit du bouclier.

SERVICES: Formation professionnelle en massage, 
kinésithérapie, orthothérapie, naturopathie, naturothérapie, 
osteopathie, esthétique, cosmétologie, coaching minceur, 
nommément sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique, services éducatifs relativement à la nutrition, services 
de planification et de supervision de diètes amaigrissantes, 
coaching beauté, nommément cours de maquillage, consultation 
auprès de stylistes vestimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
banner; dark grey for the left side of the shield, the bird, and the 
outline of the right side of the shield, as well as for all the written 
matter, with the exception of the letters AMS that appear on the 
banner; light grey for the letters AMS that appear on the banner, 
for the book and for the right side of the shield.

SERVICES: Professional training in massage therapy, 
kinesiotherapy, orthotherapy, naturopathy, naturotherapy, 
osteopathy, esthetics, cosmetology, slimming coaching, namely 
promotion of public awareness about the benefits of physical 
activity, educational services related to nutrition, planning and 
monitoring of weight loss diets, beauty coaching, namely make-
up classes, consulting with fashion stylists. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services.

1,586,133. 2012/07/13. KIA MOTORS CORPORATION, 231, 
Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

QUORIS
WARES: Automobiles namely passenger cars; trucks; motor 
buses; minibuses; four wheeled drive cars; vans; minivans; sport 
utility vehicles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; automobile door handles; air bags (safety devices for 
automobiles); windshield wipers; hoods for automobile engines; 
air pumps (automobile accessories); direction signals for 

automobiles; anti-dazzle devices for automobiles; rearview 
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile 
bodies; windscreens; safety seats for children for automobiles; 
steering wheels for automobiles; automobiles running boards; 
wheels for automobiles; seat covers for automobiles; safety belts 
for vehicles; electric vehicles; structural parts and fittings for 
automobile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de 
tourisme; camions; autobus; minibus; automobiles à quatre 
roues motrices; fourgons; minifourgonnettes; véhicules utilitaires 
sport; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; poignées de portes d'automobile; coussins gonflables 
(dispositifs de sécurité pour automobiles); essuie-glaces; capots 
d'automobile; pompes à air (accessoires d'automobile); 
clignotants pour automobiles; dispositifs anti-éblouissement pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; ceintures de sécurité pour véhicules; véhicules 
électriques; pièces constituantes d'automobiles et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,156. 2012/07/13. HORMETA S.A., 1182 Gilly, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément 
préparations sous forme de lotions, de laits, de crèmes, de gels 
et de sérums; savons, nommément: savons pour la peau, pour le 
corps, le visage et les cheveux; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément: huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques utilisés en dermatologie, nommément: 
lotions, laits, crèmes, gels et sérums pour le traitement du 
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides, 
de l'eczéma et pour la protection solaire. SERVICES: Vente au 
détail de produits cosmétiques et de produits de soin du corps et 
de la peau, ainsi que de produits parapharmaceutiques par le 
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canal de magasins et boutiques spécialisés; vente au détail de 
produits cosmétiques et de produits de soin du corps et de la 
peau, ainsi que de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, par le canal de pharmacies; vente au 
détail de produits cosmétiques et de soin du corps et de la peau, 
ainsi que de produits parapharmaceutiques, par le canal de 
points de vente établis dans des instituts et salons de beauté; 
vente au détail, par le canal de réseaux globaux d'ordinateurs 
(Internet), de produits cosmétiques et de produits de soin du 
corps et de la peau, ainsi que de produits parapharmaceutiques. 
Consultation en matière de soins de beauté, salons de beauté. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 50663/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
16 mai 2012 sous le No. 629580 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.

WARES: Cosmetic products, namely preparations in the form of 
lotions, milks, creams, gels and serums; soaps, namely: soaps 
for the skin, body, face and hair; perfumery; essential oils, 
namely: essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; hair lotions, toothpastes. Pharmaceutical and 
parapharmaceutical products used in dermatology, namely: 
lotions, milks, creams, gels and serums for treating the aging of 
the skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and for sun protection. 
SERVICES: Retail of cosmetic products, body and skin care 
products, as well as parapharmaceutical products through 
specialized stores and boutiques; retail of cosmetic products, 
body and skin care products, as well as pharmaceutical and 
parapharmaceutical products through pharmacies; retail of 
cosmetic products, body and skin care products, as well as 
parapharmaceutical products through points of sale established 
in beauty institutes and salons; retail, through global computer 
networks (the Internet), of cosmetic products, body and skin care 
products, as well as parapharmaceutical products. Consulting 
regarding esthetic care, esthetic salons. Priority Filing Date: 
January 20, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50663/2012 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 16, 2012 under No. 629580 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,586,184. 2012/07/05. New Energy Capital Partners LLC, 53 
South Main Street, Hanover, New Hampshire, 03755, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

NEW ENERGY CAPITAL
SERVICES: Investment management; Investment of funds for 
others; Investment services, namely, asset acquisition, 
consultation, development and management services; 
Management of private equity funds; Private equity fund 

investment services. Used in CANADA since December 31, 
2008 on services. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/645,654 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 05, 2013 under No. 
4,297,683 on services.

SERVICES: Gestion de placements; placement de fonds pour 
des tiers; services de placement, nommément services 
d'acquisition, de conseil, de développement et de gestion liés 
aux actifs; gestion de fonds de capital d'investissement; services 
de placement dans des fonds de capital d'investissement. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,654 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 05 mars 2013 sous 
le No. 4,297,683 en liaison avec les services.

1,586,397. 2012/07/17. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, caps and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
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departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
justaucorps, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-collants, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés-
slips; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, maillots. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés, 
nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; 
layette, nommément combinaisons de nuit pour nouveau-né. 
Articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant 
de la grossesse, des soins prénataux et post-partum ainsi que 
de l'éducation des enfants. Jouets à remonter assortis, animaux 
rembourrés. Lunettes de soleil. Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant
de la grossesse ainsi que des soins prénataux et post-partum. 
SERVICES: Exploitation de points de vente; exploitation de 
magasins de détail et de rayons dans un magasin de détail de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Commerce 
électronique, nommément vente de vêtements de maternité, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de produits de parfumerie et de cosmétiques pour 
femmes par Internet. Entreprise de vente directe en gros de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,398. 2012/07/17. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, caps and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
justaucorps, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-collants, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés-
slips; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
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pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, maillots. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés, 
nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; 
layette, nommément combinaisons de nuit pour nouveau-né. 
Articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant 
de la grossesse, des soins prénataux et post-partum ainsi que 
de l'éducation des enfants. Jouets à remonter assortis, animaux 
rembourrés. Lunettes de soleil. Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant 
de la grossesse ainsi que des soins prénataux et post-partum. 
SERVICES: Exploitation de points de vente; exploitation de 
magasins de détail et de rayons dans un magasin de détail de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Commerce 
électronique, nommément vente de vêtements de maternité, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de produits de parfumerie et de cosmétiques pour 
femmes par Internet. Entreprise de vente directe en gros de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,685. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer database management software. 
SERVICES: Cloud computing providing software for database 
management and for accessing remotely stored data for such 
applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for database 
management; providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2012/14834 in association with the same kind of wares; June 05, 
2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14835 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: Infonuagique offrant des logiciels de gestion de 
bases de données et permettant l'accès à distance à des 
données stockées pour ces applications; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; diffusion 
d'information technique dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14834 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 05 juin 2012, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14835 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,688. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software, namely, spreadsheet software; 
computer programs for creating charts and graphs from 
electronic spreadsheets. SERVICES: Cloud computing providing 
software for use as a spreadsheet and for accessing remotely 
stored data for such applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications for electronic 
spreadsheets; providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
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2012/14832 in association with the same kind of wares; June 05, 
2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14833 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément tableurs; programmes 
informatiques pour la création de diagrammes et de graphiques 
à partir de tableurs électroniques. SERVICES: Infonuagique 
offrant des logiciels pour utilisation comme tableur et pour 
accéder à distance à des données stockées pour ces 
applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour des tableurs 
électroniques; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14832 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14833 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,693. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Software for creating and managing computer 
templates. SERVICES: Cloud computing providing software for 
use in designing, creating, editing and completing electronic 
forms and accessing remotely stored data for such applications; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for designing, creating, editing and completing 
electronic forms; providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2012/14830 in association with the same kind of wares; June 05, 
2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14831 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création et la gestion de 
modèles informatiques. SERVICES: Infonuagique offrant des 
logiciels pour concevoir, créer, modifier et remplir des 

formulaires électroniques, et accéder à distance à des données 
stockées pour ces applications; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
concevoir, créer, modifier et remplir des formulaires 
électroniques; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14830 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14831 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,820. 2012/07/19. Susannah Choi, 9152 23rd Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1H9

Dental Medco
WARES: Medical and dental devices, namely bibbs and suction 
tips i.e. Class I medical devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et dentaires, 
nommément robinets d'arrosage et embouts d'aspiration, 
autrement dit dispositifs médicaux compris dans la classe I. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,933. 2012/07/19. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIIBRYX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antidepressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,935. 2012/07/19. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIISPARI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antidepressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,190. 2012/07/17. Pentair Water Pool and Spa, Inc. 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTELLIZONE
WARES: Ozone water purification unit for use in the purification 
and sanitizing of water in swimming pools, spas, fountains, 
agriculture systems, aquaculture, cooling towers, drinking water 
systems, theme parks displays, and aquariums. Priority Filing 
Date: January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/522,996 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. 4,280,697 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'eau par 
ozonisation pour la purification et l'assainissement de l'eau dans 
les piscines, les spas, les fontaines, les systèmes agricoles, 
l'aquaculture, les tours de refroidissement, les systèmes d'eau 
potable, les parcs thématiques et les aquariums. Date de priorité 
de production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,996 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. 4,280,697 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,538. 2012/07/25. Interbasic Holding S.A., 2, Rue J. 
Hackin, L-1746, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave, makeup, personal 
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use, 
soaps, namely body care soaps, shaving soaps, bath oils, bath 
foams, bath cream, bath salts for cosmetic purposes, cleansing 
soaps for personal hygiene, shower soaps, shaving lotions, 
shaving creams, beauty creams, vanishing creams, skin lotions, 
hand creams, lotions, namely after-shave lotions and self-
tanning 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, hair lotions, hair 
creams, hair sprays, hair decolorants, nail polish, depilatories, 
cosmetic kits, dentifrices; bleach and laundry detergents; shoe 
and boot creams and polishes; spectacles, sunglasses, lenses 
and frames therefor, contact lenses, optical lenses, magnifying 
glasses, cases, namely business cards cases, cigarette cases, 
cameras cases, cosmetic cases; chains and cords for glasses 
and spectacles, parts and fittings, for all the aforesaid goods; 
leather covers for portable multimedia players, for mobile 
phones, for DVDs, for CDs, for computer cables, for audio 
reproduction devices, for palmtops, for electronic agendas, for 
photographic cameras and for film cameras; watches and clocks, 
pendulum clocks, chronographs and chronometers, rough 
gemstones, precious stones, diamond, coral jewellery, emerald, 
sapphire, ruby, opal, topaz, aquamarine, earrings, rings, 
necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious metal, 
namely hair pins and hats pins; shoe ornaments of precious 
metal, pearl, boxes of precious metal, namely decorative boxes 
and jewellery boxes; jewels cases of precious metal, brooches, 
pins namely hair pins and hat pins; tie clips, cuff links, leather 
bracelets; handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic 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, carry-
all bags, bags for mountain-climbing, satchels, opera bags, 
vanity cases, namely hides, cases and boxes made of leather, 
bags made of leather for packaging, leather straps, umbrellas, 
leather leashes; bedroom furniture, living room furniture, patio 
furniture, mirrors, picture frames, umbrellas holders, hat stands, 
folding seats, seat stick, tables, chairs, chest of drawers, 
sideboards, beds, divan beds, armchairs, bureau; household and 
kitchen utensils, namely, grills, graters, pot and pan scrapers, 
spatulas, wood chopping blocks and household containers for 
food; combs and cleaning sponges; pot cleaning brushes, hair 
brushes; articles for cleaning purposes, namely polishing cloths;
steel wool for cleaning; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); beverage glassware; dinnerware made of 
glass, porcelain and earthenware goods, namely, plates and 
saucers, porcelain and earthenware goods, namely, coffee cups, 
tea cups and mugs of porcelain and earthenware, figurines of 
porcelain, vases of porcelain, knobs of porcelain, jars for jams 
and jellies of earthenware and porcelain, decanters, bottles, 
table plates; textiles and textile goods namely textiles and textile 
goods, namely, textile fabrics, textiles for clothes including 
textiles used as linings for clothes, textile substitute materials for 
clothing made from synthetic fibers having a finished treatment 
which gives the fabric thermal regulating properties, cotton 
fabrics, linen cloths, quilts, towels of textile, bed blankets, bed-
spreads, tablecloth not made of paper, bed and textile table 
covers, curtains of textile or plastic; leather coats, leather 
jackets, leather trousers, leather skirts, leather tops, leather 
raincoats, leather long coats, leather overcoats, leather belts, 
leather braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, 
stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls and negligee, namely 
nightgowns, bathrobes, swim suits, dressing gowns, nightgowns, 
one-piece dresses, two-piece dresses, evening dresses, shawls, 
scarves, ties, neckties, gentlemen suits, dress shirts, aloha 
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shirts, sweat shirts, under shirts, polo shirts, body suits, blazers, 
shorts, sport shirts; shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, 
low heel shoes, leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf 
shoes, wooden clog, angler shoes, basketball shoes, dress 
shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball 
shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner soles, soles for footwear, 
namely anti-slip soles and platform shoes, footwear upper, 
namely leather and fabrics for footwear, heelpieces for shoes 
and boots, namely heels inserts, non-slipping pieces for shoes 
and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half 
boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey 
shoes, hand ball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, bath 
sandals; gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats, visor (headgear), namely sports headgear 
and visors for athletic use; leather hats and caps, namely leather 
baseball caps. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1250153 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de rose, eau de Cologne, après-
rasage, maquillage, déodorants et antisudorifiques, huiles 
essentielles à usage personnel, savons, nommément savons 
pour le corps, savons à raser, huiles de bain, bains moussants, 
crème de bain, sels de bain à usage cosmétique, savon 
nettoyant pour hygiène personnelle, savons pour la douche, 
lotions à raser, crèmes à raser, crèmes de toilette, crèmes de 
beauté, lotions pour la peau, crèmes à mains, lotions, 
nommément lotions après-rasage et lotions autobronzantes; lait 
pour le corps, produits de beauté pour amaigrissement, huiles de 
bronzage, 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, henné, lotions capillaires, 
crèmes capillaires, fixatifs, décolorants capillaires, vernis à 
ongles, dépilatoires, trousses de cosmétiques, dentifrices; 
javellisant et détergents à lessive; crèmes et cirages pour les 
chaussures et les bottes; lunettes, lunettes de soleil, verres et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
étuis, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis à 
cigarettes, étuis pour appareils photo et caméras, étuis à 
cosmétiques; chaînes et cordons de lunettes, pièces et 
accessoires, pour toutes les marchandises susmentionnées; 
étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs, téléphones 
mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, appareils de 
reproduction du son, ordinateurs de poche, agendas 
électroniques, appareils photo et caméras; montres et horloges, 
horloges à pendule, chronographes et chronomètres, pierres 
précieuses brutes, pierres précieuses, diamant, corail, 
émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, aigue-marine, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épingles décoratives en 
métal précieux, nommément épingles à cheveux et épingles à 
chapeau; ornements pour chaussures en métal précieux, perles, 
boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives et 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux, broches, 
épingles, nommément épingles à cheveux et épingles à 
chapeau; épingles à cravate, boutons de manchette, bracelets 
en cuir; sacs à main, sacs de voyage, mallettes, serviettes en 

cuir, étuis à cartes de crédit en cuir, portefeuilles, serviettes en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie, malles, valises, 
sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour équipement de 
sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes, sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements de 
voyage, housses à costumes de voyage, sacs à chaussures de 
voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, 
sacs fourre-tout, sacs d'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, 
mallettes de toilette, nommément en cuir brut, étuis et boîtes en 
cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, parapluies, 
laisses en cuir; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de jardin, miroirs, cadres, porte-parapluies, porte-
chapeaux, sièges pliants, cannes-sièges, tables, chaises, 
commodes, buffets, lits, divans-lits, fauteuils, bureaux; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément grils, râpes, grattoirs à 
marmites et casseroles, spatules, blocs à hacher en bois et 
contenants domestiques pour aliments; peignes et éponges 
nettoyantes; brosses à batterie de cuisine, brosses à cheveux; 
articles de nettoyage, nommément chiffons à lustrer; laine 
d'acier pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verres à boire; articles de table en verre, 
en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes et 
soucoupes, articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses en porcelaine et en 
terre cuite, figurines en porcelaine, vases en porcelaine, boutons 
en porcelaine, bocaux pour confitures et gelées en porcelaine et 
en terre cuite, carafes à décanter, bouteilles, assiettes de table; 
tissus et produits textiles, nommément tissus et produits textiles, 
nommément tissus, tissus pour vêtements, y compris tissus 
utilisés comme doublure de vêtements, substituts de tissu pour 
vêtements en fibres synthétiques avec un apprêt qui donne au 
tissu des propriétés isothermes, tissus de coton, tissus de lin, 
courtepointes, serviettes en tissu, couvertures, couvre-lits, 
nappes autres qu'en papier, couvre-lits et dessus de table en 
tissu, rideaux en tissu ou en plastique; 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, vestes de laine, 
sous-vêtements, nuisettes et déshabillés, nommément robes de 
nuit, sorties de bain, 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, chaussures à talons, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de 
plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
nommément semelles antidérapantes et chaussures à plate-
forme, tiges de chaussure, nommément en cuir et en tissu pour 
articles chaussants, pièces de talon pour chaussures et bottes, 
nommément insertions au talon, pièces antidérapantes pour 
chaussures et bottes, pointes pour articles chaussants, 
chaussures imperméables, chaussures de course sur piste, 
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chaussures de travail, chaussures de paille, chaussons de 
gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, 
chaussures de football, bottes lacées, chaussures de hockey sur 
gazon, chaussures de handball, chaussures ou sandales en 
sparte, sandales, sandales de bain; gants, gants contre le froid, 
gants en cuir, mitaines; chapeaux, visières (couvre-chefs), 
nommément couvre-chefs de sport et visières à usage sportif; 
chapeaux et casquettes de cuir, nommément casquettes de 
baseball en cuir. Date de priorité de production: 26 juin 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1250153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,799. 2012/07/26. Xcentrik Inc., 1440 Hocquart Suite 214, 
St-Bruno de montarville, QUÉBEC J3V 6E1

novarnica
MARCHANDISES: Vaporisateur topiques pour le soulagement 
temporaire des douleurs musculaires et des douleurs articulaires 
associées à foulures et des contusions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Topical spray for the temporary relief of muscle aches 
and joint pains associated with sprains and contusions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,587,859. 2012/07/17. 2273998 Ontario Inc., 134 Jerseyville 
Road, R. R. # 8, Brantford, ONTARIO N3T 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

SERVICES: Funeral services, specifically the supply and 
operation of vehicles for funeral services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services funéraires, plus précisément fourniture et 
exploitation de véhicules pour services funéraires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,587,990. 2012/07/27. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 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

STAY-N

WARES: Chemical product used in soils to conserve plants 
nutrients; Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3,976,078 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour terreaux permettant la 
conservation des substances nutritives. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3,976,078 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,098. 2012/07/30. ALK Technologies Inc., 1000 Herrontown 
Road, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALK
WARES: (1) Computer programs and map data for use in the 
transportation industry by shippers, carriers, motorists, federal 
and state transportation agencies and other purchasers of 
transportation services for GPS navigation, equipment and 
materials logistics, operations planning, market analysis, 
strategic planning and regulatory support. (2) Computer 
programs for use in the transportation industry by shippers, 
carriers, motorists, federal and state transportation agencies and 
other purchasers of transportation services for equipment and 
materials logistics, operations planning, market analysis, 
strategic planning and regulatory support. SERVICES: (1)
Providing on-line transportation, travel and routing information 
services featuring map data; computer software design, 
integration, and customization services for use in the 
transportation industry by shippers, carriers, motorists, federal 
and state transportation agencies and other purchasers of 
transportation services for GPS navigation, equipment and 
materials logistics, operations planning, market analysis, 
strategic planning and regulatory support. (2) Business 
management consulting services; computer software design 
services for use in the transportation industry by shippers, 
carriers, motorists, federal and state transportation agencies and 
other purchasers of transportation services for equipment and 
materials logistics, operations planning, market analysis, 
strategic planning and regulatory support. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 1983 on wares (1) and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,032,052 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et données 
cartographiques pour l'industrie du transport destinés aux 
expéditeurs, aux transporteurs, aux automobilistes, aux agences 
de transport fédérales et d'État ainsi qu'aux autres acheteurs de 
services de transport pour la navigation GPS, la logistique 
d'équipement et de matériaux, la planification d'opérations, 
l'analyse de marché, la planification stratégique et le soutien en 
matière de réglementation. (2) Programmes informatiques pour 
l'industrie du transport destinés aux expéditeurs, aux 
transporteurs, aux automobilistes, aux agences de transport 
fédérales et d'État ainsi qu'aux autres acheteurs de services de 
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transport pour la logistique d'équipement et de matériaux, la 
planification d'opérations, l'analyse de marché, la planification 
stratégique et le soutien en matière de réglementation. 
SERVICES: (1) Offre de services d'information en ligne sur le 
transport, le voyage et les itinéraires, y compris des données 
cartographiques; service de conception, d'intégration et de 
personnalisation de logiciels pour l'industrie du transport 
destinés aux expéditeurs, aux transporteurs, aux automobilistes, 
aux agences fédérales et d'État ainsi qu'aux autres acheteurs de 
services de transport pour la navigation GPS, la logistique 
d'équipement et de matériaux, la planification d'opérations, 
l'analyse de marché, la planification stratégique et le soutien en 
matière de réglementation. (2) Services de conseil en gestion 
des affaires; services de conception de logiciels pour l'industrie 
du transport destinés aux expéditeurs, aux transporteurs, aux 
automobilistes, aux agences fédérales et d'État ainsi qu'aux 
autres acheteurs de services de transport pour la logistique 
d'équipement et de matériaux, la planification d'opérations, 
l'analyse de marché, la planification stratégique et le soutien en 
matière de réglementation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 1983 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1997 sous le No. 
2,032,052 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,588,181. 2012/07/30. Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

COOKLINK
WARES: Cookware; bakeware; kitchen tools and accessories, 
namely basting spoons, can openers, carafes, chopping boards 
for kitchen use, coaster sets not of paper and not being table 
linen, cooking forks, cookie jars, electric mixers, electric salt 
mills, food and candy thermometers, food scales garlic presses, 
graters and slicers, dicers, choppers, gravy boats, grills, grill 
covers, ice cream scoops, knife blocks, knife sharpeners, knives, 
kitchen ladles, mandolins and mixing bowls, manual food 
measuring spoons and cups, manual food processors, napkin 
holders not of metal, processors, peelers, pizza cutters, potato 
mashers, rolling pins, salad bowl sets, salad spinners, salt and 
pepper grinders, scissors, sieves, skimmers, spice racks, 
spoons, spatulas, splatter screens, strainers, kitchen tongs, 
turners, vegetable and fruit peelers and chopping boards, 
whisks, wire baskets. SERVICES: Retail store services featuring 
cookware, bakeware, cooking utensils, kitchen tools and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; ustensiles de cuisson au 
four; ustensiles de cuisine et accessoires, nommément cuillères 
à jus, ouvre-boîtes, carafes, planches à découper pour la 
cuisine, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table, fourchettes de cuisine, jarres à biscuits, 
batteurs électriques, moulins à sel électriques, thermomètres de 
cuisine et à bonbons, balances de cuisine, presse-ail, râpes et 

trancheuses, coupeuses en dés, hachoirs, saucières, grils, 
housses pour grils, cuillères à crème glacée, porte-couteaux, 
affûte-couteaux, couteaux, louches, mandolines et bols à 
mélanger, cuillères et tasses à mesurer manuelles, robots 
culinaires manuels, porte-serviettes de table autres qu'en métal, 
robots, éplucheurs, coupe-pizzas, pilons à pommes de terre, 
rouleaux à pâtisserie, ensembles de bols à salade, essoreuses à 
salade, moulins à sel et à poivre, ciseaux, tamis, écumoires, 
étagères à épices, cuillères, spatules, grilles antiéclaboussures, 
passoires, pinces de cuisine, pelles, épluche-légumes, épluche-
fruits et planches à découper, fouets, paniers en treillis. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de batteries 
de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles et 
d'accessoires de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,184. 2012/07/30. Wood Wyant Canada Inc., 42, de 
l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: (1) Paper products and disposable products, namely, 
bathroom tissue, facial tissue, napkins, sanitary napkins, paper 
towels, hand towels, kitchen towels, coasters made of paper, 
doilies, placemats, paper bath mats, toilet seat cover paper, 
paper shower slippers, tray covers, polystyrene foam cups and 
paper cups, paper plates, dust cloths and cleaning cloths, 
disposable diapers, incontinence pads, tissue paper used to 
cover baby scales, wipes for household use, disposable wipes 
and tampons for personal hygiene, cosmetic wipes, cellulose 
wipes, baby wipes, disposal gloves, rubber household gloves,
household gloves for general use, disposable shoe covers, 
medical tampons, medicated hemorrhoid pre-moistened wipes, 
medicated acne pre-moistened wipes; tissue dispensers, towel 
dispensers, napkin dispensers, wipe dispensers, tampons 
dispensers, toilet seat cover dispensers, polystyrene and paper 
cup dispensers, disposable shoe cover dispensers. (2) All 
purpose cleaning preparations, a l l  purpose disinfectants, all 
purpose sanitizers, anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial liquid soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions; general purpose germicides, disinfectant air fresheners, 
air fresheners, hand-cleaning preparations, namely cream type 
hand cleaners, lotion type hand cleaners, hand cream; hand 
soaps, bath additives, and air deodorizers; general purpose 
cleaners, spray cleaners and liquid cleansers, namely anti-
bacterial spray cleaners and all-purpose spray cleaners; all 
purpose lubricants, solvent for use in cleaning, namely solvent 
detergent cleaners and solvent degreasers; perfume atomizers 
sold empty, insecticides. (3) Preparations for the maintenance of 
floors and furniture namely, cleaners, polishes, coatings, sealers, 
solvents, detergents, waxes, degreasing preparations; wax 
removers, general purpose sealants, floor finishing preparations, 
floor buffing compounds; lemon oi l  furniture polishes, wood 
stains. (4) Rug cleaners, carpet cleaning preparations, carpet 
deodorizers, carpet shampoo, carpet spot removers, carpet stain 
repellents; fabric stain repellents; vinyl fabric cleaner and 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 276 November 20, 2013

protector; odour neutralizing preparations for use on textiles; 
odour neutralizing preparations for use on fabric. (5) Glass 
cleaning preparations; windshield cleaner fluids, glass cleaners 
for mirrors, reflector mirrors, and optical lenses. (6) Skin soaps, 
hand soaps, hair shampoos, hand-sanitizers; personal care 
products namely body creams, body gels, body lotions; skin 
creams for hydrating purposes. (7) Chemical preparations for 
removing deposits of bicarbonates, carbonates and hydroxides 
of calcium, magnesium and iron from ceramic, metal, porcelain, 
cement, brick, chrome and steel surfaces; liquid toilet soaps and 
powered toilet soaps; liquid chemical drain openers and 
cleaners; urinal pucks, urinal screens, urinal blocks; liquid 
chemical drain openers, drain cleaners. (8) Solvents for use in 
dry cleaning, fabric protectants for dry cleaning; laundry stain 
removers, detergents for laundry, dishwashing, and household 
detergents, laundry bleach, laundry soaps, laundry starch, 
laundry fabric conditioner, fabric laundry brightener, fabric 
softeners; degreasing preparations for household use; 
detergents, bleaching preparations for clothing and fabric. (9) 
Cleaning preparations, degreasing preparations, germicides and 
sanitizers a l l  for cooking surfaces, cooking equipment and 
utensils, heating plates, oven and barbecues; rust inhibitors for 
lubricants, industrial lubricants; cleaning preparations, 
degreasing preparations, polishes and additives all for use on 
vehicles, machines, machine parts engine parts and for 
automotive care; automotive lubricants; automobile wax; 
chamois, sponges, wash mitts, drying cloths, cleaning brushes, 
buckets, polishing mitts, and applicator cloths all for automotive 
care. (10) Maintenance, cleaning and sanitizing equipment, 
namely floor and rug cleaning machines, vacuum cleaners, floor 
scrubbers, floor sweepers, floor screening machines, carpet 
cleaning machines, high pressure water cleaners, carpet 
cleaners, carpet extractors, automatic floor scrubbers and 
extractors; floor polishers, floor dryers; hand dryers; general 
purpose batteries. (11) Cleaning and mopping equipment and 
accessories namely, sweep brooms, push brooms, whisk 
brooms, wet mops, twist mops, sponge mops, sponge mop 
refills, deck mops, mop sticks, mop heads, dry and dust mops, 
brushes, namely sanitary brushes, industrial and household 
scrub brushes; scrubbing pads made of metal and plastic 
filaments, tub scrub brushes, cleaning scrubbers, all purpose 
cleaning sponges, abrasive sponges for kitchen use, scrubbing 
sponges, scouring sponges, grill cleaning pads and brushes, 
dust brushes, dust pans, squeegees for for dishes, squeegees 
for windows; vaporizers and sprayers sold empty, dosing pumps 
for measuring purposes and delivery of fluids, plastic bottles, 
floor wax applicators and refills therefor, telescopic metal, 
fiberglass and plastic extension handles, dusting wands, 
mopping buckets, pails made of metal and plastic, janitorial 
trolleys, laundry trolleys, wringers, dust collectors, shovels, floor 
matting scrappers, shovels, chemical dilution guns, sprayers 
attached to garden hoses; cleaning cloths, towels, wipes and 
tampons; carpets; garbage cans, garbage containers, garbage 
grinders, garbage disposals, waste disposal bins, recycling bins, 
recycling containers, compost bins, compost containers, 
ashtrays; serviette holders; thermal insulated containers for food; 
dust cloths and cleaning cloths, tissues and towels; cleaning 
preparations for use with drains, grease traps, and septic tanks; 
odour neutralizing preparations for garbage containers and 
septic tanks. (12) Janitorial, safety and protective clothing, gear 
and accessories namely rubber household gloves, latex gloves, 
plastic household gloves, gardening gloves, disposable gloves, 
paper face masks, respirators, safety goggles, hard hats, lab 

coats, vests, suits, shields, namely aprons, overall suits, 
trousers, shoe covers, namely plastic show covers, disposable 
shoe covers, rubber overshoes; bathrobes, medical gowns. (13) 
Trash bags; trash bags for recycling and compostable bags, 
toilet bags, diaper bags, napkin disposal bags, fire retardant 
garbage bags, vinyl bags, paper bags for cups. (14) Soap 
dispensers, dispensers for paper towels, cone cups dispensers, 
toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin care 
product dispensers; laundry detergent dispensers; napkin 
dispensers; aerosol dispensers for insecticides. SERVICES: (1) 
Training in the fields of property and building maintenance, 
cleaning, sanitation and use of janitorial products and equipment; 
educational bulletins, classes, seminars, workshops in the fields 
of property and building maintenance, cleaning, sanitation and 
use of janitorial products and equipment. (2) Information and 
consultation services relating to the management, maintenance 
and cleaning of institutions and commercial, industrial, public and 
healthcare facilities. (3) Property maintenance services namely 
inside and outside cleaning, janitorial and building maintenance 
services. (4) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, equipment and accessories. 
(5) Maintenance and repair of floor maintenance equipment. (6) 
Business consulting services in the field of property and building 
maintenance and janitorial products. (7) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
disseminating information and communication tools with regard 
to good hygiene habits and sanitation. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11), 
(12), (13), (14) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et articles jetables, 
nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de 
table, serviettes hygiéniques, essuie-tout, essuie-mains, 
serviettes de cuisine, sous-verres en papier, napperons en 
dentelle, napperons, tapis de bain en papier, papier pour couvrir 
les sièges de toilette, pantoufles de douche en papier, dessus de 
plateaux, gobelets en mousse de polystyrène et gobelets en 
papier, assiettes en papier, chiffons d'époussetage et chiffons de 
nettoyage, couches jetables, serviettes pour incontinents, papier 
de soie servant à couvrir les pèse-bébés, lingettes à usage 
domestique, tampons et lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes de cellulose, 
lingettes pour bébés, gants jetables, gants de caoutchouc pour 
travaux ménagers, gants pour travaux ménagers à usage 
général, couvre-chaussures jetables, tampons médicaux, 
lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes, 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; distributeurs 
de papier-mouchoir, distributeurs d'essuie-mains, distributeurs 
de serviettes hygiéniques, distributeurs de lingettes, distributeurs 
de tampons, distributeurs de housses de siège de toilette, 
distributeurs de gobelets en polystyrène et en papier, 
distributeurs de couvre-chaussures jetables. (2) Produits de 
nettoyage tout usage, désinfectants tout usage, assainisseurs 
tout usage, produits antibactériens, nommément savons liquides 
antibactériens, nettoyants antibactériens, lotions à mains 
antibactériennes; germicides tout usage, assainisseurs d'air 
désinfectants, assainisseurs d'air, produits nettoyants pour les 
mains, nommément nettoyants pour les mains en crème,
nettoyants pour les mains en lotion, crème à mains; savons pour 
les mains, produits pour le bain et assainisseurs d'air; nettoyants 
à usage général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants 
liquides, nommément nettoyants antibactériens en vaporisateur 
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et nettoyants tout usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, 
solvants pour le nettoyage, nommément solvants détergents et 
solvants dégraissants; pulvérisateurs de parfum vendus vides, 
insecticides. (3) Produits pour l'entretien des planchers et du 
mobilier, nommément nettoyants, vernis, enduits, scellants, 
solvants, détergents, cires, produits dégraissants; décapants 
pour cire, scellants à usage général, produits de finition de 
planchers, composés de polissage de planchers; cires pour 
mobilier à base d'essence de citron, teintures à bois. (4) 
Nettoyants à carpettes, nettoyants à tapis, désodorisants à tapis, 
shampooing à tapis, détachants à tapis, apprêts antitaches pour 
tapis; apprêts antitaches pour tissus; nettoyants et protecteurs 
pour tissus de vinyle; produits désodorisants pour tissus; 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus. (5) Nettoyants 
à vitres; liquides lave-glace, nettoyants à vitres pour miroirs, 
miroirs réflecteurs et lentilles optiques. (6) Savons de toilette, 
savons à mains, shampooings, désinfectants pour les mains; 
produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps, 
gels pour le corps, lotions pour le corps; crèmes hydratantes 
pour la peau. (7) Produits chimiques pour enlever les dépôts de 
bicarbonates, de carbonates et d'hydroxydes de calcium, de 
magnésium et de fer se trouvant sur les surfaces en céramique, 
en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en 
acier; savons de toilette liquides et savons de toilette en poudre; 
déboucheurs et nettoyants de conduits chimiques liquides; 
rondelles pour urinoirs, tamis pour urinoirs, pastilles pour 
urinoirs; débouche-drains chimiques liquides, produits de 
débouchage. (8) Solvants pour le nettoyage à sec, produits de 
protection des tissus pour le nettoyage à sec; détachants pour la 
lessive, détergents pour la lessive et la vaisselle, détergents 
ménagers, javellisant à lessive, savons à lessive, amidon à 
lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, assouplissants; produits dégraissants à usage 
domestique; détergents, produits de blanchiment pour vêtements 
et tissus. (9) Produits de nettoyage, produits dégraissants, 
germicides et désinfectants, tous pour les surfaces de cuisson, 
l'équipement de cuisson et les ustensiles de cuisine, les plaques 
chauffantes, les fours et les barbecues; antirouilles pour 
lubrifiants, lubrifiants industriels; produits de nettoyage, produits 
dégraissants, produits de polissage et additifs, tous pour 
utilisation sur des véhicules, des machines, des pièces de 
machine et des pièces de moteur ainsi que pour l'entretien des 
automobiles; lubrifiants pour automobiles; cire pour automobiles; 
chamois, éponges, gants de toilette, chiffons de séchage, 
brosses de nettoyage, seaux, mitaines de polissage et chiffons 
d'application, tous pour l'entretien des automobiles. (10) 
Équipement d'entretien, de nettoyage et d'assainissement, 
nommément machines de nettoyage de planchers et de 
carpettes, aspirateurs, brosses à sols, balais à plancher, 
nettoyeurs-séparateurs pour planchers, machines à nettoyer les 
tapis, nettoyeurs à eau à haute pression, nettoyants à tapis, 
extracteurs à tapis, brosses à sols et extracteurs automatiques; 
polisseuses à plancher, machines à sécher les planchers; 
sèche-mains; piles et batteries à usage général. (11) 
Équipement et accessoires de nettoyage et de lavage des 
planchers, nommément balais mécaniques, balais-brosses, 
balayettes, vadrouilles, vadrouilles à torsion, balais-éponges, 
recharges pour balais-éponges, vadrouilles pour terrasses, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouille, balais à franges, 
brosses, nommément brosses d'entretien sanitaire, brosses à 
récurer industrielles et pour la maison; tampons à récurer faits 
de filaments en métal et en plastique, brosses à récurer les 
baignoires, articles à récurer, éponges nettoyantes tout usage, 

éponges abrasives pour la cuisine, éponges de ménage, 
éponges à récurer, tampons et brosses de nettoyage pour grils, 
brosses à poussière, porte-poussière, raclettes pour la vaisselle, 
raclettes pour les vitres; vaporisateurs et vaporisateurs vendus 
vides, pompes de dosage pour la mesure et la distribution de 
liquides, bouteilles de plastique, applicateurs de cire à planchers 
et recharges connexes, manches-rallonges télescopiques en 
métal, en fibre de verre et en plastique, plumeaux, seaux de 
nettoyage, seaux en métal et en plastique, chariots d'entretien 
ménager, chariots à lessive, essoreuses, collecteurs de 
poussière, pelles, grattoirs à tapis, pelles, pistolets de dilution de 
produits chimiques, pulvérisateurs fixés à des boyaux 
d'arrosage; chiffons, serviettes, lingettes et tampons de 
nettoyage; tapis; poubelles, récipients à déchets, broyeurs à 
déchets, broyeurs à ordures, bacs à déchets, bacs de recyclage, 
contenants de recyclage, bacs de compostage, contenants à 
compost, cendriers; porte-serviettes; contenants isothermes pour 
aliments; chiffons d'époussetage ainsi que chiffons, lingettes et 
serviettes de nettoyage; produits de nettoyage de drains, 
d'intercepteurs de graisse et de fosses septiques; produits 
désodorisants pour récipients à déchets et fosses septiques. 
(12) Vêtements, équipement et accessoires de nettoyage, 
d'entretien, de sécurité et de protection, nommément gants de 
caoutchouc pour travaux ménagers, gants en latex, gants de 
plastique pour travaux ménagers, gants de jardinage, gants 
jetables, masques en papier, respirateurs, lunettes de protection, 
casques de sécurité, blouses de laboratoire, gilets, 
combinaisons, protections, nommément tabliers, combinaisons, 
pantalons, couvre-chaussures, nommément couvre-chaussures 
en plastique, couvre-chaussures jetables, couvre-chaussures en 
caoutchouc; sorties de bain, chemises d'examen. (13) Sacs à 
ordures; sacs à ordures pour le recyclage et sacs compostables, 
trousses de toilette, sacs à couches, sacs pour l'élimination des 
serviettes hygiéniques, sacs à ordures ignifugés, sacs en vinyle, 
sacs de papier pour gobelets. (14) Distributeurs de savon, 
distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de gobelets en forme de 
cônes, distributeurs de housses de siège de toilette, distributeurs 
de germicides, distributeurs de produits de soins de la peau; 
distributeurs de détergent à lessive; distributeurs de serviettes 
hygiéniques; distributeurs en aérosol d'insecticides. SERVICES:
(1) Formation dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et 
de l'entretien sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de 
l'utilisation de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien; bulletins éducatifs, cours, conférences et ateliers 
dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et de l'entretien 
sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de l'utilisation 
de produits et d'équipement de nettoyage et d'entretien. (2) 
Services d'information et de consultation ayant trait à la gestion, 
à l'entretien et au nettoyage d'établissements ainsi que 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services d'entretien de propriétés, nommément 
services de nettoyage et d'entretien intérieurs et extérieurs de 
bâtiments. (4) Services de catalogue de vente par 
correspondance et de catalogue en ligne de produits, 
d'équipement et d'accessoires d'entretien sanitaire et de 
nettoyage. (5) Entretien et réparation d'équipement d'entretien 
de planchers. (6) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'entretien de propriétés et de bâtiments ainsi que 
des produits de nettoyage et d'entretien. (7) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers ainsi 
que diffusion d'information et d'outils de communication 
concernant les bonnes habitudes en matière d'hygiène et 
d'entretien sanitaire. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11), (12), (13), (14) et en 
liaison avec les services.

1,588,461. 2012/08/01. MoneyGram Payment Systems, Inc., 
1550 Utica Avenue S, Suite 100, Minneapolis, MN 55416, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
white and gray are claimed as a feature of the mark. The globe 
design is red, except for the curved arrow design across the 
globe which is white. The shadow design beneath the globe is 
gray.

SERVICES: (1) Electronic funds transfer; processing bill 
payments to third parties; providing electronic processing of 
electronic funds transfer; electronic funds transfer, namely, 
money, currency and payment transfer services; check 
processing, issuance of official checks, check verification; 
electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data. (2) Online funds transfer; 
money order services; credit card, debit card, electronic check 
and electronic payments; financial clearing house services; credit 
inquiry and consultation; credit recovery and collection; currency 
exchange services; currency exchange consulting; direct debit 
services, namely, debit card and stored value card services; 
issuance of debit, credit and pre-paid phone cards; financial risk 
management; processing monetary government benefit 
payments; processing and disbursement of payments associated 
with coupons, rebates, and gift certificates for third parties; 
electronic transfer of government monetary benefits; credit card 
and debit card services; telephone calling card services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on services (1). 
Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85563267 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,332,795 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le dessin 
de globe est rouge, mais la flèche courbe qui le traverse est 
blanche. L'ombre dessinée sous le globe est grise.

SERVICES: (1) Virement électronique de fonds; traitement de 
règlements de factures à des tiers; traitement électronique de 
virements électroniques de fonds; virement électronique de 
fonds, nommément services de virement d'argent ou de devises 
et de transfert de paiements; traitement de chèques, émission de 
chèques officiels, vérification de chèques; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures. (2) 
Virement de fonds en ligne; services d'émission de mandats; 
paiements électroniques, par carte de crédit, par carte de débit 
ou par chèque électronique; services de chambre de 
compensation; enquête de crédit et conseil en crédit; 
recouvrement; services de change; conseil en matière de 
change; services de prélèvement automatique, nommément 
services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée; 
émission de cartes de débit ou de crédit et de cartes 
téléphoniques prépayées; gestion des risques financiers; 
traitement des paiements de prestations du gouvernement; 
traitement et décaissement de paiements associés à des bons 
de réduction, à des rabais et à des chèques-cadeaux pour des 
tiers; virement électronique de prestations du gouvernement; 
services de cartes de crédit ou de débit; services de cartes 
d'appel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85563267 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 07 mai 2013 sous le No. 4,332,795 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2).

1,588,660. 2012/08/02. DESIGN KETTÖ INC., 175, rue Bagot, 
QUÉBEC G1K 9K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Le terme KETTO désigne le chiffre 'deux" en hongrois, tel que 
soumis par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, cartes de Noël; 
ensembles de vaisselle en porcelite (un alliage de porcelaine et 
de céramique), en porcelaine, en céramique ou en plastique, 
nommément bols, assiettes, tasses et soucoupes, salières et 
poivrières, cendriers, beurriers, théières, pichets, verres et sous-
verres, sucriers, pots à lait, plats, cocotes, terrines, sous-plats, 
plats à sushi, sauciers à sushi, portes baguettes, jarres à 
biscuits; bols pour animaux de compagnie; porte-accessoires de 
salle de bain nommément porte-serviettes, porte-savon, porte 
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brosses à dents, verres de salle de bain; pots à fleurs, 
encadrements, tuiles; coffres à bijoux. (2) Articles de papeterie 
nommément papier à lettres, enveloppes, calepins, trombones, 
pochettes, carnets; sacs en papier et en plastique pour 
emballage, accessoires pour les cheveux nommément barrettes, 
élastiques et bandeaux; boucles d'oreilles, montres, horloges et 
réveille-matin. (3) Vases à fleurs; coquetiers; tasses à café. (4) 
Aimants de réfrigérateur (ou aimants décoratifs); bijouterie, 
nommément colliers, bagues, bracelets, broches, pendentifs, 
médaillons. (5) Pyjamas. (6) Cartes, nommément cartes 
d'invitation, cartes de correspondance, cartes de fête. (7) 
Ensembles de services à saké; services à fondue, nommément 
marmites, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes et 
brochettes, ainsi que supports à ustensiles, vendus comme un 
tout; assiettes à trempettes pour amuse-gueules; affiches, cartes 
postales; vêtements pour adultes, nommément chandails et 
débardeurs; vêtements pour enfants et bébés, nommément 
chandails et caches-couches; tabliers; napperons de table, 
nappes de table, serviettes de papier et de tissu; sous-
vêtements pour hommes et femmes, nommément G-strings, 
boxers, caleçons, slips; macarons; porte-clés; bougies 
d'anniversaire, bougies scintillantes. (8) Verres à liqueur, verres 
à vin. (9) Pots à café. (10) Autocollants. (11) Tampons encreurs. 
(12) Huiliers; cuillères et repose-cuillères; distributeurs à savons; 
plateaux repas. (13) Journaux, cahiers à dessin, cahier 
d'exercices, pense-bêtes, napperons de table en plastique. (14) 
Sacs à bandoulière, sacoches, sacs à main, porte-monnaies, 
sacs à portable, étuis d'ordinateurs, sacs fourre-tout, sacoches à 
messager, sacs de voyage. (15) Glacières. (16) Gobelets. (17) 
Calendriers; boîtes à lunch, sacs à provision, trousses de 
cosmétiques, étuis à crayons. (18) Duo-tangs. (19) Boîtes de 
carton. (20) Ceintures. (21) Étui pour téléphone portable. (22) 
Ensembles de vaisselle en céramique à peindre, nommément 
tasses et soucoupes, tasses à café, bols, assiettes, théières, 
coquetiers, pots à lait, sucriers, vases. (23) Gourdes; 
revêtements muraux de vinyle, toiles de peinture. (24) Tablettes-
mémo magnétiques. (25) Agendas; sacs à dos, sacs de sport; 
bouteilles en verre; ensemble de vaisselle en polypropylène, 
nommément assiettes, tasses, gobelets, bols et ustensiles de 
cuisine; boîtes en métal pour rangement; coussins, draps, 
couvre-lits, couvertures de lit, taies d'oreillers, housses de 
couette, rideaux, jetés, couvre-matelas, couvre-oreillers; 
parapluies; casse-têtes. SERVICES: (1) Vente en gros de 
produits, nommément cartes de souhaits, cartes de Noel; 
ensembles de vaisselle en porcelite (un alliage de porcelaine et 
de céramique), en porcelaine, en céramique ou en plastique, 
nommément bols, assiettes, tasses et soucoupes, salières et 
poivrières, cendriers, beurriers, théières, pichets, verres et sous-
verres, sucriers, pots à lait, cocotes, terrines, sous-plats, plats à 
sushi, sauciers à sushi, portes baguettes, jarres à biscuits; bols 
pour animaux de compagnie; porte-accessoires de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, porte-savon, porte brosses à 
dents, verres de salle de bain; pots à fleurs, encadrements, 
tuiles; coffres à bijoux. (2) Vente en gros de produits, 
nommément articles de papeterie, nommément pochettes, 
calepins, carnets; services de création de dessins personnalisés 
sur des produits en porcelite (un alliage de porcelaine et de 
céramique), en porcelaine, en céramique ou en plastique, selon 
les spécifications du client. (3) Vente en gros de produits, 
nommément vases à fleurs; coquetiers; tasses à café. (4) Vente 
en gros de produits, nommément aimants de réfrigérateur (ou 
aimants décoratifs); bijouterie, nommément colliers, bagues, 
bracelets, broches, pendentifs, médaillons. (5) Vente en gros de 

produits, nommément pyjamas. (6) Vente en gros de produits, 
nommément cartes, nommément cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes de fête. (7) Vente en gros de produits, 
nommément ensembles de services à saké; services à fondue, 
nommément marmites, ustensiles de cuisine, nommément 
fourchettes et brochettes, ainsi que supports à ustensiles, 
vendus comme un tout; assiettes à trempettes pour amuse-
gueules; affiches, cartes postales; vêtements pour adultes, 
nommément chandails et débardeurs; vêtements pour enfants et 
bébés, nommément chandails et caches-couches; tabliers; 
napperons de table, nappes de table, serviettes de papier et de 
tissu; sous-vêtements pour hommes et femmes, nommément G-
strings, boxers, caleçons, slips; macarons; porte-clés; bougies 
d'anniversaire, bougies scintillantes. (8) Vente en gros de 
produits, nommément verres à liqueur, verres à vin. (9) Vente en 
gros de produits, nommément pots à café. (10) Vente en gros de 
produits, nommément autocollants. (11) Vente en gros de 
produits, nommément tampons encreurs. (12) Vente en gros de 
produits, nommément huiliers; cuillères et repose-cuillères; 
distributeurs à savons; plateaux repas. (13) Vente en gros de 
produits, nommément journaux, cahiers à dessin, cahier 
d'exercices, pense-bêtes, napperons de table en plastique. (14) 
Vente en gros de produits, nommément sacs à bandoulière, 
sacoches, sacs à main, porte-monnaies, sacs à portable, étuis 
d'ordinateurs, sacs fourre-tout, sacoches à messager, sacs de 
voyage. (15) Vente en gros de produits, nommément glacières. 
(16) Vente en gros de produits, nommément gobelets. (17) 
Vente en gros de produits, nommément calendriers; boîtes à 
lunch, sacs à provision, trousses de cosmétiques, étuis à 
crayons. (18) Vente en gros de produits, nommément duo-tangs. 
(19) Vente en gros de produits, nommément boîtes de carton. 
(20) Vente en gros de produits, nommément ceintures. (21) 
Vente en gros de produits, nommément étui pour téléphone 
portable. (22) Vente en gros de produits, nommément 
ensembles de vaisselle en porcelaine à peindre, nommément 
tasses et soucoupes, tasses à café, bols, assiettes, théières, 
coquetiers, pots à lait, sucriers, vases. (23) Vente en gros de 
produits, nommément gourdes; revêtements muraux de vinyle, 
toiles de peinture. (24) Vente en gros de produits, nommément 
tablettes-mémo magnétiques. (25) Vente en gros de produits, 
nommément agendas; sacs à dos, sacs de sport; bouteilles en 
verre; ensemble de vaisselle en polypropylène, nommément 
assiettes, tasses, gobelets, bols et ustensiles de cuisine; boîtes 
en métal pour rangement; coussins, draps, couvre-lits, 
couvertures de lit, taies d'oreillers, housses de couette, rideaux, 
jetés, couvre-matelas, couvre-oreillers; parapluies; casse-têtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); août 2000 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2); septembre 2000 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3); juillet 
2003 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (4); novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(5) et en liaison avec les services (5); mai 2006 en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (6); juin 
2006 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services (7); novembre 2006 en liaison avec les marchandises 
(8) et en liaison avec les services (8); décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (9) et en liaison avec les services (9); 
août 2008 en liaison avec les marchandises (10) et en liaison 
avec les services (10); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (11) et en liaison avec les services (11); 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (12) et en 
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liaison avec les services (12); septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (13) et en liaison avec les services (13); 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (14) et en 
liaison avec les services (14); avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (15) et en liaison avec les services (15); juin 2011 
en liaison avec les marchandises (16) et en liaison avec les 
services (16); juillet 2011 en liaison avec les marchandises (17) 
et en liaison avec les services (17); septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (18) et en liaison avec les services (18); 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (19) et en 
liaison avec les services (19); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (20) et en liaison avec les services (20); janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (21) et en liaison avec les 
services (21); mai 2012 en liaison avec les marchandises (22) et 
en liaison avec les services (22); juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (23) et en liaison avec les services (23); juillet 
2012 en liaison avec les marchandises (24) et en liaison avec les 
services (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (25) et en liaison avec les services (25).

As per the applicant, the term KETTO means the number "two" 
in Hungarian.

WARES: (1) Greeting cards, Christmas cards; dinnerware made 
of porcelite (an alloy of porcelain and ceramic), porcelain, 
ceramic or plastic, namely bowls, plates, cups and saucers, salt 
shakers and pepper shakers, ashtrays, butter dishes, tea pots, 
pitchers, glasses and coasters, sugar bowls, milk jugs, dishes, 
casseroles, terrine pans, trivets, sushi dishes, sushi sauce 
bowls, chopstick holders, cookie jars; pet bowls; bathroom 
accessory holders, namely towel racks, soap dishes, toothbrush 
holders, bathroom glasses; flower pots, frames, tiles; jewellery 
boxes. (2) Stationery, namely writing paper, envelopes, 
notepads, paper clips, sleeves, notebooks; paper and plastic 
bags for packaging, hair accessories, namely barrettes, hair 
elastics and headbands; earrings, watches, clocks and alarm 
clocks. (3) Flower vases; egg cups; coffee cups. (4) Refrigerator 
magnets (or decorative magnets); jewellery, namely necklaces, 
rings, bracelets, brooches, pendants, medallions. (5) Pyjamas. 
(6) Cards, namely invitation cards, note cards, greeting cards. (7) 
Saké service sets; fondue sets, namely stock pots, kitchen 
utensils, namely forks and skewers as well as utensil holders, 
sold as a unit; chip and dip platters for appetizers; posters, 
postcards; clothing for adults, namely sweaters and tank tops; 
clothing for children and babies, namely sweaters and infant 
bodysuits; aprons; place mats, tablecloths, paper and cloth 
napkins; underwear for men and women, namely G-strings, 
boxer shorts, briefs, underpants; buttons; key holders; birthday 
candles, sparklers. (8) Shot glasses, wine glasses. (9) Coffee 
pots. (10) Stickers. (11) Stamp pads. (12) Cruets; spoons and 
spoon rests; soap dispensers; meal trays. (13) Newspapers, 
drawing books, workbooks, memo boards, place mats made of 
plastic. (14) Shoulder bags, saddle bags, handbags, purses, 
laptop bags, laptop cases, carry-all bags, messenger bags, 
travel bags. (15) Coolers. (16) Tumblers. (17) Calendars; lunch 
boxes, shopping bags, cosmetic kits, pencil cases. (18) 
Cardstock folders. (19) Cartons. (20) Belts. (21) Portable 
telephone cases. (22) Ceramic dinnerware sets that can be 
painted, namely cups and saucers, coffee cups, bowls, plates, 
teapots, egg cups, creamers, sugar bowls, vases. (23) Water 
bottles; vinyl wall coverings, canvas. (24) Magnetic memo pads. 
(25) Personal planners; backpacks, sports bags; glass bottles; 
polypropylene dinnerware sets, namely plates, cups, tumblers, 

bowls and kitchen utensils; metal storage boxes; cushions, bed 
sheets, bedspreads, bed blankets, pillow cases, duvet covers, 
curtains, throws, bed pads, pillow shams; umbrellas; puzzles. 
SERVICES: (1) Wholesale of products, namely greeting cards, 
Christmas cards; dinnerware made of porcelite (an alloy of 
porcelain and ceramic), porcelain, ceramic or plastic, namely 
bowls, plates, cups and saucers, salt shakers and pepper 
shakers, ashtrays, butter dishes, tea pots, pitchers, glasses and 
coasters, sugar bowls, milk jugs, casseroles, terrine pans, trivets, 
sushi dishes, sushi sauce bowls, chopstick holders, cookie jars; 
pet bowls; bathroom accessory holders, namely towel racks, 
soap dishes, toothbrush holders, bathroom glasses; flower pots, 
frames, tiles; jewellery boxes. (2) Wholesale of products, namely 
stationery, namely sleeves, notepads, notebooks; services for 
the creation of personalized designs on products made of 
porcelite (an alloy of porcelain and ceramic), porcelain, ceramic 
or plastic, according to the client's specifications. (3) Wholesale 
of products, namely flower vases; egg cups; coffee cups. (4) 
Wholesale of products, namely refrigerator magnets (or 
decorative magnets); jewellery, namely necklaces, rings, 
bracelets, brooches, pendants, medallions. (5) Wholesale of 
products, namely pyjamas. (6) Wholesale of products, namely 
cards, namely invitation cards, note cards, greeting cards. (7) 
Wholesale of products, namely saké service sets; fondue sets, 
namely stock pots, kitchen utensils, namely forks and skewers 
as well as utensil holders, sold as a unit; chip and dip platters for 
appetizers; posters, postcards; clothing for adults, namely 
sweaters and tank tops; clothing for children and babies, namely 
sweaters and infant bodysuits; aprons; place mats, tablecloths, 
paper and cloth napkins; underwear for men and women, namely 
G-strings, boxer shorts, briefs, underpants; buttons; key holders; 
birthday candles, sparklers. (8) Wholesale of products, namely 
shot glasses, wine glasses. (9) Wholesale of products, namely 
coffee pots. (10) Wholesale of products, namely stickers. (11) 
Wholesale of products, namely stamp pads. (12) Wholesale of 
products, namely cruets; spoons and spoon rests; soap 
dispensers; meal trays. (13) Wholesale of products, namely 
newspapers, sketchbooks, workbooks, memo boards, place 
mats made of plastic. (14) Wholesale of products, namely 
shoulder bags, saddle bags, handbags, purses, laptop bags, 
laptop cases, carry-all bags, messenger bags, travel bags. (15) 
Wholesale of products, namely coolers. (16) Wholesale of 
products, namely tumblers. (17) Wholesale of products, namely 
calendars; lunch boxes, shopping bags, cosmetic kits, pencil 
cases. (18) Wholesale of products, namely cardstock folders. 
(19) Wholesale of products, namely cardboard boxes. (20) 
Wholesale of products, namely belts. (21) Wholesale of 
products, namely portable telephone cases. (22) Wholesale of 
products, namely porcelain dinnerware sets that can be painted, 
namely cups and saucers, coffee cups, bowls, plates, teapots, 
egg cups, creamers, sugar bowls, vases. (23) Wholesale of 
products, namely water bottles; vinyl wall coverings, canvas. (24) 
Wholesale of products, namely magnetic memo pads. (25) 
Wholesale of products, namely personal planners; backpacks, 
sports bags; glass bottles; polypropylene dinnerware sets, 
namely plates, cups, tumblers, bowls and kitchen utensils; metal 
storage boxes; cushions, bed sheets, bedspreads, bed blankets, 
pillow cases, duvet covers, curtains, throws, bed pads, pillow
shams; umbrellas; puzzles. Used in CANADA since at least as 
early as August 1999 on wares (1) and on services (1); August 
2000 on wares (2) and on services (2); September 2000 on 
wares (3) and on services (3); July 2003 on wares (4) and on 
services (4); November 2004 on wares (5) and on services (5); 
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May 2006 on wares (6) and on services (6); June 2006 on wares 
(7) and on services (7); November 2006 on wares (8) and on 
services (8); December 2006 on wares (9) and on services (9); 
August 2008 on wares (10) and on services (10); July 2009 on 
wares (11) and on services (11); September 2009 on wares (12) 
and on services (12); September 2010 on wares (13) and on 
services (13); November 2010 on wares (14) and on services 
(14); April 2011 on wares (15) and on services (15); June 2011 
on wares (16) and on services (16); July 2011 on wares (17) and 
on services (17); September 2011 on wares (18) and on services 
(18); November 2011 on wares (19) and on services (19); 
December 2011 on wares (20) and on services (20); January 
2012 on wares (21) and on services (21); May 2012 on wares 
(22) and on services (22); June 2012 on wares (23) and on 
services (23); July 2012 on wares (24) and on services (24). 
Proposed Use in CANADA on wares (25) and on services (25).

1,588,743. 2012/08/02. Mast-Jägermeister SE, 
Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

A STRONGER BOND
WARES: Beverage glassware; busts, figures, sculpture and 
statues made of porcelain; busts, figures, sculpture and statues 
made of earthenware; earthenware mugs; clothing namely, t-
shirts, shirts, jackets, caps, hats, pants, belts, bandanas, 
scarves, sweaters, sweatshirts, polo shirts, shorts, tank tops, 
swimwear; spirits, namely herbal liqueur. SERVICES:
Entertainment, namely, arranging, organizing, conducting, 
hosting and sponsoring music events, namely music concerts, 
festivals, live band performances by music artists, arranging and 
producting musical concerts and festivals; restaurant and bar 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres à boire; bustes, figurines, sculpture et 
statues en porcelaine; bustes, figurines, sculpture et statues en 
terre cuite; grandes tasses en terre cuite; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, casquettes, chapeaux, 
pantalons, ceintures, bandanas, foulards, chandails, pulls 
d'entraînement, polos, shorts, débardeurs, vêtements de bain; 
spiritueux, nommément liqueurs à base d'herbes. SERVICES:
Divertissement, nommément organisation, tenue, hébergement 
et commandite d'évènements musicaux, nommément de 
concerts de musique, de festivals, de représentations de 
groupes de musique, organisation et production de concerts et 
de festivals; services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,753. 2012/08/02. ONTARIO LUNG ASSOCIATION, a legal 
entity, 18 Wynford Drive, Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 
0K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BREATHE!

WARES: Mobile health and web-based computer application for 
facilitating management of respiratory diseases and respiratory 
conditions; mobile health and web-based computer application 
for facilitating management of asthma; mobile health and web-
based computer application that allows patients to have access 
to their personal health information and electronic medical 
records. SERVICES: Fundraising services for the advancement 
of lung health, lung health research, respiratory health and lung 
disease treatment; fundraising services to promote avoidance of 
lung disease; organizing and implementing fundraising programs 
and events. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application mobile et Web sur la santé 
conçue pour faciliter la gestion des maladies respiratoires et des 
affections respiratoires; application mobile et Web sur la santé 
conçue pour faciliter la gestion de l'asthme; application mobile et 
Web sur la santé qui permet aux patients de consulter des 
renseignements personnels sur leur santé ainsi que leur dossier 
médical électronique. SERVICES: Campagnes de financement 
pour la promotion de la santé pulmonaire, de la recherche en 
matière de santé pulmonaire, de la santé respiratoire et des 
traitements des maladies pulmonaires; campagnes de 
financement visant la promotion des moyens d'éviter les 
maladies pulmonaires; organisation et mise en oeuvre d'activités 
et de programmes de collecte de fonds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,904. 2012/08/03. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORE
WARES: Refined petroleum base stock used in the manufacture 
of lubricants. Used in CANADA since at least as early as 
January 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Huile de base raffinée pour la fabrication de 
lubrifiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,588,926. 2012/08/03. John Richer, 22 Lakeshore Road West, 
Unit 6, Oakville, ONTARIO L6K 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Voilà!
WARES: Gluten-free baked goods, namely cakes, cookies, 
pastries, pies, desserts, namely muffins, cupcakes, danish, 
sticky buns, eclairs. SERVICES: Operation of a retail bakery 
outlet. Used in CANADA since November 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, tartes, 
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desserts, nommément muffins, petits gâteaux, danoise, brioches 
collantes, éclairs. SERVICES: Exploitation d'un point de vente 
au détail de produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,948. 2012/08/03. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPAGHETTATA
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
pants, shorts, sweaters, hats, aprons. (2) Clothing, namely, 
aprons. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,242,904 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, 
tabliers. (2) Vêtements, nommément tabliers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,242,904 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,589,203. 2012/08/07. 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

FALL FEST
WARES: Candles; figurines and sculptures made of metal, 
namely, decorative leaf wall hanging, scarecrows and pumpkins, 
garment hooks; home décor items, namely, fabric figurines, 
fabric pumpkins, pillows, resin figurines, cushions, wooden 
sculptures; serviceware, namely, plastic serving trays, wooden 
baskets, ceramic bowls, candle holders and decorative glass 
figurines; textiles, namely, fabric table runners and table cloths, 
vinyl table cloths, wash cloths, towels, throws; artificial wreaths 
and garlands, artificial flower arrangements in containers; door 
mats; dried floral wreaths, dried floral arrangements. Priority
Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/551,162 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; figurines et sculptures en métal, 
nommément décorations murales faites de feuilles, épouvantails 
et citrouilles, crochets à vêtements; articles de décoration 
intérieure, nommément figurines en tissu, citrouilles en tissu, 
oreillers, figurines en résine, coussins, sculptures en bois; 
articles pour le service, nommément plateaux de service en 
plastique, corbeilles en bois, bols en céramique, bougeoirs et 
figurines décoratives en verre; tissus, nommément chemins et 
nappes de table en tissu, nappes en vinyle, débarbouillettes, 

serviettes, jetés; couronnes et guirlandes artificielles, 
arrangements de fleurs artificielles dans des contenants; 
paillassons; couronnes de fleurs séchées, arrangements de 
fleurs séchées. Date de priorité de production: 23 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/551,162 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,276. 2012/08/08. IRAJ RASULI, 116 - 2918 GLEN DRIVE, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KHALIJ FARS
The translation provided by the applicant of the words KHALIJ 
FARS is "Persian Gulf".

WARES: Tuna fish, seafood, tomato paste, tomato sauce, 
sauces for soups, pomegranate paste, jams, jellies for food, 
pickles, pickled vegetables, sugar, sugar cubes, icing sugar, 
crystal sugar, noodles, rice noodles, soups, water extract for 
cooking, lemon juice, tahini, halva, canned foods and canned 
vegetables; Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KHALIJ 
FARS est « Persian Gulf ».

MARCHANDISES: Thon, fruits de mer, pâte de tomates, sauce 
tomate, sauces pour soupes, pâte de grenade, confitures, gelées 
pour aliments, marinades, légumes marinés, sucre, cubes de 
sucre, sucre à glacer, sucre cristallisé, nouilles, nouilles de riz, 
soupes, extrait d'eau pour la cuisine, jus de citron, tahini, halva, 
aliments en conserve et légumes en conserve. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,309. 2012/08/08. Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, Iowa 50010, 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

SOIL-MAX
WARES: Tractor-towed agricultural implements, namely, 
drainage plows. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,157 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 19, 2013 under 
No. 4,291,390 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles tractés, nommément 
charrues défonceuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,157 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 19 février 2013 
sous le No. 4,291,390 en liaison avec les marchandises.

1,589,373. 2012/08/08. Unite Productions Inc., 157 Lakeshore 
Road West, Mississauga, ONTARIO L5H 1G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

BERUNA MUSIC FESTIVAL
WARES: T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, hats and 
posters, jackets, admission tickets, bracelets, tote bags, back 
packs, stickers, temporary tattoos, mugs, water bottles, and 
cups. SERVICES: Entertainment services, namely music 
concerts and festivals featuring live performances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux et affiches, vestes, billets 
d'entrée, bracelets, fourre-tout, sacs à dos, autocollants, 
tatouages temporaires, grandes tasses, bouteilles d'eau et 
tasses. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
concerts et festivals présentant des représentations devant 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,470. 2012/08/09. 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

GOOGLE
SERVICES: electronic storage of digital media, namely, data, 
documents, text, photographs, images, music, graphics, audio, 
video, and multimedia content. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
March 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/569,725 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,217,894 on services.

SERVICES: Stockage électronique de contenu numérique, 
nommément de données, de documents, de textes, de photos, 
d'images, de musique, d'illustrations, de contenu audio, de 
vidéos et de contenu multimédia. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/569,725 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 02 octobre 2012 sous le No. 
4,217,894 en liaison avec les services.

1,589,528. 2012/08/09. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The trade-mark is two-dimensional.  The box in dotted outlines 
does not form  part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background in the upper portion of the trade-mark is dark purple.  
From top to bottom: the words CHIVAS BROTHERS, the line as 
well as PURVEYORS OF FINE WHISKIES ESTd 1801 are light 
purple.  The central CHIVAS REGAL logo and the wording are 
white. The coat of arms above the central logo is white, red and 
gold.  The words THE CHIVAS BROTHERS' BLEND underneath 
the central logo are gold. The men in the medaillon in the lower 
portion of the mark are in brown on a beige background with a 
gold outline.  The words INSPIRED BY OUR FOUNDING 
BROTHERS; AN ULTRA SMOOTH CHIVAS REGAL BLEND.  
THE ULTIMATE WHISKY TO SHARE are gold in a dark purple 
rectangle with gold outline.  The bottom rectangular portion of 
the trade-mark is beige and the handwritten words are black.

WARES: Spirits namely whisky, scotch whisky and whisky 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Le cadre pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan dans la partie supérieure de la 
marque de commerce est violet foncé. De haut en bas, les mots 
CHIVAS BROTHERS, la ligne ainsi que les mots PURVEYORS 
OF FINE WHISKIES ESTd 1801 sont violet clair. Le logo central 
et les mots CHIVAS REGAL sont blancs. Les armoiries au-
dessus du logo central sont blanches, rouges et or. Les mots 
THE CHIVAS BROTHERS'BLEND sous le logo central sont or. 
L'homme dans le médaillon dans la partie inférieure de la 
marque est brun sur fond beige avec un contour or. Les mots 
INSPIRED BY OUR FOUNDING BROTHERS; AN ULTRA 
SMOOTH CHIVAS REGAL BLEND. THE ULTIMATE WHISKY 
TO SHARE sont or dans un rectangle violet foncé avec un 
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contour or. Le rectangle de la partie inférieure de la marque de 
commerce est beige et les mots manuscrits sont noirs.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky, whisky 
écossais et liqueurs à base de whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,561. 2012/08/09. NORTH AMERICA RANGE HOODS 
INC., a legal entity, 110 Silver Star Boulevard, Unit 105, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CARBAGE
WARES: waste disposal bins; waste receptacles; garbage 
containers; storage containers; litter containers; refuse 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à déchets; paniers à rebuts; contenants 
à déchets; contenants de rangement; poubelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,562. 2012/08/09. Kivuto Inc., 987A Wellington St, Suite 
301, Ottawa, ONTARIO K1Y 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

KIVUTO
WARES: (1) Promotional materials namely letterhead and 
stationery (namely pens, pencils and notebooks). (2) Computer 
software for verifying academic qualifications, managing 
databases of information and providing software tools which 
allow users to manage compliance with rules and regulations; e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES:
Providing marketing and advertising services to others over the 
Internet, namely advertising and marketing of the products and 
services of others; arranging for the distribution of the products 
and services of others by digital methods, digital license 
management and technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel nommément papier 
à en-tête et articles de papeterie (nommément stylos, crayons et 
carnets). (2) Logiciels pour vérifier les compétences scolaires, 
gestion de bases de données d'information et offre d'outils 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer la conformité 
avec des règles et des règlements; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Offre de services de 
marketing et de publicité à des tiers par Internet, nommément 
publicité et marketing des produits et des services de tiers; 
organisation en vue de la distribution des produits et des 
services de tiers par des moyens numériques, gestion de 
licences numériques et services de soutien technique, à savoir 
dépannage de problèmes liés à du matériel informatique et à des 

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

1,589,604. 2012/08/10. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BEACH HAIR
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,589,692. 2012/08/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CIRCO
As provided by the applicant, the word CIRCO is Spanish for the 
English word CIRCUS.

WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/543,580 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. 4209757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CIRCO est CIRCUS.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/543,580 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. 
4209757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,702. 2012/08/10. Buchanan Group Holdings PTE LTD, 50 
Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 
048623, SINGAPORE 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

BRAND POWER HOME TESTER CLUB
SERVICES: Market research, advertising research, consumer
research, namely investigating the preferences, needs, motives 
and opinions of consumers, consumer advisory services, namely 
providing information and recommending products to consumers 
based on the appraisals of those products by an online research 
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panel; conducting consumer evaluation of products; analysis of 
consumer comments, all conducted for third parties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Études de marché, recherche publicitaire, études de 
consommation, nommément enquêtes sur les préférences, les 
besoins, les motivations et les opinions de consommateurs, 
services de conseil aux consommateurs, nommément diffusion 
d'information et recommandation de produits aux 
consommateurs en fonction des évaluations sur ces produits 
effectuées par un groupe d'experts en ligne; réalisation 
d'évaluations de produits par les consommateurs; analyses des 
commentaires de consommateurs, tous effectuées pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,820. 2012/08/13. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TUPSS
SERVICES: Advertising and business services, namely business 
management; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail shipping, 
packaging, faxing and electronic communications outlets; 
photocopy services; document reproduction services; 
communications services, namely facsimile and electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services, wire services; transportation 
and storage services, namely the shipping and delivery of goods 
and parcels by air, rail, boat and motor vehicle; packing of goods 
for transport; retail store services offering office supplies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément 
gestion des affaires; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de points 
d'expédition de détail, d'emballage, de télécopie et de 
communication électronique; services de photocopie; services 
de reproduction de documents; services de communication, 
nommément services de télécopie et de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
télégraphie; services de transport et d'entreposage, nommément 
expédition et livraison de marchandises et de colis par avion, 
train, bateau et véhicule automobile; emballage de 
marchandises pour le transport; services de magasin de vente 
au détail d'articles de bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,589,943. 2012/08/14. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA 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

NS BLUESCOPE COATED PRODUCTS

WARES: Common metals and alloys of common metals; 
precoated metal sheet, coil and strip; precoated metal building 
materials namely metal roof and wall cladding, ceiling battens, 
trusses, purlins, structural decking, metal formwork and 
reinforcing materials for buildings; prepainted metal sheet, coil 
and strip; prepainted metal building materials namely metal roof 
and wall cladding, ceiling battens, trusses, purlins, structural 
decking, metal formwork and reinforcing materials for buildings; 
metal in the form of sheets, coils, strips, plates, bars, rods, slabs 
and ingots; metal roof and wall cladding, ceiling battens, trusses, 
purlins, structural decking, metal formwork and reinforcing 
materials for buildings, metal mesh, expanded metals, metal 
rainwater products namely facias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings namely base plates and connectors, door 
frames, bolts and nuts; transportable buildings of metal; metal 
fencing materials namely metal fencing framework and metal 
posts and panels; pipes and tubes of metal; metal facias, metal 
channels, metal angles, brackets, clips and clamps, all of metal; 
non-metallic building materials namely non-metallic pipes and 
tubes; rigid pipes not of metal for building; reinforcing mesh 
made of textile fibres for construction purposes; non-metallic roof 
sheets, non-metallic wall sheets and non-metallic building 
panels; non-metallic fencing materials namely metal fencing 
framework and non-metallic posts and clips. SERVICES:
Business management and administration; commercial and 
industrial management assistance; cost-price analysis; 
computerised file management; compilation and systemisation of 
information into computer databases; arranging exchanges 
between buyers and sellers; exporting services (purchasing and 
exporting goods for others); import-export agencies; marketing 
and promotional services for others in the field of metallic and 
non-metallic products and building products; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods by operation of retailing and 
wholesaling services in the field of metallic and non-metallic 
products and building products; and operation of Internet and e-
commerce sales services featuring metallic and non-metallic 
products and building products; data processing, storage and 
retrieval services; building construction; repair and installation 
services of metal building materials and of industrial and 
machinery systems, namely, machines for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals; mechanical and chemical services 
for the treatment and transformation of substances namely heat 
treatment of metals, metal casting, metal fabrication and finishing 
services, metal plating, metal tempering, metalworking, common 
and precious metals refining; custom manufacturing services 
namely custom metal fabrication and finishing services; custom 
processing services; metal coating, polishing, abrading and 
cutting services; metal galvanisation and chroming services; 
engineering services relating to the production and testing of 
metal products and building materials and the construction and 
operation of metallurgical plants, steel mills, rolling mills, and 
technical consulting in the field of engineering relating to the 
production and testing of metal products and building materials; 
scientific and technological research services in the fields of 
metal building products and construction and operation of 
metallurgical plants, steel mills, rolling mills; construction 
planning; construction drafting; project management in the field 
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of construction and operation of metallurgical plants, steel mills, 
rolling mills; industrial design; professional, consultancy and 
technical services in the field of the production and testing of 
metal products and building materials; materials testing; 
chemical research; computer programming; development, 
design, updating, modifying and maintenance of computer 
software; rental of computer software and hardware; computer 
software and hardware advisory services; consultancy services 
in the fields of computer software and computer hardware; 
management licencing of intellectual property. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tôles, 
bobines et bandes de métal préenduites; matériaux de 
construction en métal préenduits, nommément revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments; tôles, bobines et bandes de 
métal prépeintes; matériaux de construction en métal prépeints, 
nommément revêtements de toiture et de mur en métal, liteaux 
de plafond, fermes, pannes, panneaux structuraux de toiture, 
coffrages en métal et matériaux de renforcement pour bâtiments; 
métal sous forme de tôles, de bobines, de bandes, de plaques, 
de barres, de tiges, de dalles et de lingots; revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments, treillis en métal, métaux 
déployés, produits d'évacuation de l'eau pluviale en métal, 
nommément bordures d'avant-toit, gouttières, faîtages, tuyaux 
de descente et réservoirs d'eaux pluviales en métal; bâtis de 
construction en métal, sections de charpente et accessoires 
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux, nommément 
plaques de bases et connecteurs, cadres de porte, boulons et 
écrous; constructions transportables en métal; matériaux pour 
clôtures en métal, nommément structures pour clôtures en métal 
ainsi que poteaux et panneaux en métal; tuyaux et tubes en 
métal; bordures d'avant-toit en métal, profilés en métal, cornières 
en métal, supports, pinces et serre-joints, tous en métal; 
matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux 
et tubes non métalliques; tuyaux rigides autres qu'en métal pour 
la construction; treillis d'armature en fibres textiles pour la 
construction; feuilles de couverture non métalliques, bardages 
non métalliques et panneaux de construction non métalliques; 
matériaux pour clôtures non métalliques, nommément structures 
pour clôtures en métal ainsi que poteaux et pinces non 
métalliques. SERVICES: Gestion et administration des affaires; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; analyse des coûts 
et du prix de revient; gestion informatisée de fichiers; compilation 
et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; organisation des échanges entre acheteurs et 
vendeurs; services d'exportation (achat et exportation de 
marchandises pour des tiers); agences d'importation-exportation; 
services de marketing et de promotion pour des tiers dans les 
domaines des produits métalliques et non métalliques et des 
produits de construction; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
l'exploitation de services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaines des produits métalliques et non métalliques 
et des produits de construction; exploitation de services de vente 
sur Internet et de commerce électronique de produits métalliques 
et non métalliques et de produits de construction; services de 
traitement, de stockage et de récupération de données; 

construction; services de réparation et d'installation de matériaux 
de construction en métal et de systèmes industriels et de 
machinerie, nommément de machines pour l'industrie 
métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de 
machines de coulée continue, de laminoirs pour le laminage de 
métaux, de machines à forger, de presses à métaux; services 
mécaniques et chimiques pour le traitement et la transformation 
de substances, nommément traitement thermique de métaux, 
coulage de métaux, services de fabrication et de finition de 
métaux, placage de métaux, trempe de métaux, travail des 
métaux, affinage de métaux communs et précieux; services de 
fabrication sur mesure, nommément services de fabrication et de 
finition de métaux sur mesure; services de transformation sur 
mesure; services de placage, de polissage, d'abrasion et de 
coupe du métal; services de galvanisation et de chromage du 
métal; services de génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction ainsi qu'à la 
construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, 
d'aciéries, de laminoirs, et consultation technique dans le 
domaine du génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction; services de 
recherche scientifique et technologique dans les domaines des 
produits de construction en métal ainsi que de la construction et 
de l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; 
planification de construction; dessin de construction; gestion de 
projets dans les domaines de la construction et de l'exploitation 
d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; dessin 
industriel; services professionnels et techniques ainsi que 
services de consultation dans les domaines de la production et 
de l'essai de produits en métal et de matériaux de construction; 
essai de matériaux; recherche en chimie; programmation 
informatique; développement, conception, mise à jour, 
modification et maintenance de logiciels; location de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil en logiciels et en 
matériel informatique; services de consultation dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; octroi 
(gestion) de licences d'utilisation de propriété intellectuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,944. 2012/08/14. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA 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

NS BLUESCOPE LYSAGHT
WARES: Common metals and alloys of common metals; 
precoated metal sheet, coil and strip; precoated metal building 
materials namely metal roof and wall cladding, ceiling battens, 
trusses, purlins, structural decking, metal formwork and 
reinforcing materials for buildings; prepainted metal sheet, coil 
and strip; prepainted metal building materials namely metal roof 
and wall cladding, ceiling battens, trusses, purlins, structural 
decking, metal formwork and reinforcing materials for buildings; 
metal in the form of sheets, coils, strips, plates, bars, rods, slabs 
and ingots; metal roof and wall cladding, ceiling battens, trusses, 
purlins, structural decking, metal formwork and reinforcing 
materials for buildings, metal mesh, expanded metals, metal 
rainwater products namely facias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
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framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings namely base plates and connectors, door 
frames, bolts and nuts; transportable buildings of metal; metal 
fencing materials namely metal fencing framework and metal 
posts and panels; pipes and tubes of metal; metal facias, metal 
channels, metal angles, brackets, clips and clamps, all of metal; 
non-metallic building materials namely non-metallic pipes and 
tubes; rigid pipes not of metal for building; reinforcing mesh 
made of textile fibres for construction purposes; non-metallic roof 
sheets, non-metallic wall sheets and non-metallic building 
panels; non-metallic fencing materials namely metal fencing 
framework and non-metallic posts and clips. SERVICES:
Business management and administration; commercial and 
industrial management assistance; cost-price analysis; 
computerised file management; compilation and systemisation of 
information into computer databases; arranging exchanges 
between buyers and sellers; exporting services (purchasing and 
exporting goods for others); import-export agencies; marketing 
and promotional services for others in the field of metallic and 
non-metallic products and building products; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods by operation of retailing and 
wholesaling services in the field of metallic and non-metallic 
products and building products; and operation of Internet and e-
commerce sales services featuring metallic and non-metallic 
products and building products; data processing, storage and 
retrieval services; building construction; repair and installation 
services of metal building materials and of industrial and 
machinery systems, namely, machines for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals; mechanical and chemical services 
for the treatment and transformation of substances namely heat 
treatment of metals, metal casting, metal fabrication and finishing 
services, metal plating, metal tempering, metalworking, common 
and precious metals refining; custom manufacturing services 
namely custom metal fabrication and finishing services; custom 
processing services; metal coating, polishing, abrading and 
cutting services; metal galvanisation and chroming services; 
engineering services relating to the production and testing of 
metal products and building materials and the construction and 
operation of metallurgical plants, steel mills, rolling mills, and 
technical consulting in the field of engineering relating to the 
production and testing of metal products and building materials; 
scientific and technological research services in the fields of 
metal building products and construction and operation of 
metallurgical plants, steel mills, rolling mills; construction 
planning; construction drafting; project management in the field 
of construction and operation of metallurgical plants, steel mills, 
rolling mills; industrial design; professional, consultancy and 
technical services in the field of the production and testing of 
metal products and building materials; materials testing; 
chemical research; computer programming; development, 
design, updating, modifying and maintenance of computer 
software; rental of computer software and hardware; computer 
software and hardware advisory services; consultancy services 
in the fields of computer software and computer hardware; 
management licencing of intellectual property. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tôles, 
bobines et bandes de métal préenduites; matériaux de 

construction en métal préenduits, nommément revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments; tôles, bobines et bandes de 
métal prépeintes; matériaux de construction en métal prépeints, 
nommément revêtements de toiture et de mur en métal, liteaux 
de plafond, fermes, pannes, panneaux structuraux de toiture, 
coffrages en métal et matériaux de renforcement pour bâtiments; 
métal sous forme de tôles, de bobines, de bandes, de plaques, 
de barres, de tiges, de dalles et de lingots; revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments, treillis en métal, métaux 
déployés, produits d'évacuation de l'eau pluviale en métal, 
nommément bordures d'avant-toit, gouttières, faîtages, tuyaux 
de descente et réservoirs d'eaux pluviales en métal; bâtis de 
construction en métal, sections de charpente et accessoires 
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux, nommément 
plaques de bases et connecteurs, cadres de porte, boulons et 
écrous; constructions transportables en métal; matériaux pour 
clôtures en métal, nommément structures pour clôtures en métal 
ainsi que poteaux et panneaux en métal; tuyaux et tubes en 
métal; bordures d'avant-toit en métal, profilés en métal, cornières 
en métal, supports, pinces et serre-joints, tous en métal; 
matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux 
et tubes non métalliques; tuyaux rigides autres qu'en métal pour 
la construction; treillis d'armature en fibres textiles pour la 
construction; feuilles de couverture non métalliques, bardages 
non métalliques et panneaux de construction non métalliques; 
matériaux pour clôtures non métalliques, nommément structures 
pour clôtures en métal ainsi que poteaux et pinces non 
métalliques. SERVICES: Gestion et administration des affaires; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; analyse des coûts 
et du prix de revient; gestion informatisée de fichiers; compilation 
et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; organisation des échanges entre acheteurs et 
vendeurs; services d'exportation (achat et exportation de 
marchandises pour des tiers); agences d'importation-exportation; 
services de marketing et de promotion pour des tiers dans les 
domaines des produits métalliques et non métalliques et des 
produits de construction; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
l'exploitation de services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaines des produits métalliques et non métalliques 
et des produits de construction; exploitation de services de vente 
sur Internet et de commerce électronique de produits métalliques 
et non métalliques et de produits de construction; services de 
traitement, de stockage et de récupération de données; 
construction; services de réparation et d'installation de matériaux 
de construction en métal et de systèmes industriels et de 
machinerie, nommément de machines pour l'industrie 
métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de 
machines de coulée continue, de laminoirs pour le laminage de 
métaux, de machines à forger, de presses à métaux; services 
mécaniques et chimiques pour le traitement et la transformation 
de substances, nommément traitement thermique de métaux, 
coulage de métaux, services de fabrication et de finition de 
métaux, placage de métaux, trempe de métaux, travail des 
métaux, affinage de métaux communs et précieux; services de 
fabrication sur mesure, nommément services de fabrication et de 
finition de métaux sur mesure; services de transformation sur 
mesure; services de placage, de polissage, d'abrasion et de 
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coupe du métal; services de galvanisation et de chromage du 
métal; services de génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction ainsi qu'à la 
construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, 
d'aciéries, de laminoirs, et consultation technique dans le 
domaine du génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction; services de 
recherche scientifique et technologique dans les domaines des 
produits de construction en métal ainsi que de la construction et 
de l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; 
planification de construction; dessin de construction; gestion de 
projets dans les domaines de la construction et de l'exploitation 
d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; dessin 
industriel; services professionnels et techniques ainsi que 
services de consultation dans les domaines de la production et 
de l'essai de produits en métal et de matériaux de construction; 
essai de matériaux; recherche en chimie; programmation 
informatique; développement, conception, mise à jour, 
modification et maintenance de logiciels; location de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil en logiciels et en 
matériel informatique; services de consultation dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; octroi 
(gestion) de licences d'utilisation de propriété intellectuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,945. 2012/08/14. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA 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

NS BLUESCOPE STEEL
WARES: Common metals and alloys of common metals; 
precoated metal sheet, coil and strip; precoated metal building 
materials namely metal roof and wall cladding, ceiling battens, 
trusses, purlins, structural decking, metal formwork and 
reinforcing materials for buildings; prepainted metal sheet, coil 
and strip; prepainted metal building materials namely metal roof 
and wall cladding, ceiling battens, trusses, purlins, structural 
decking, metal formwork and reinforcing materials for buildings; 
metal in the form of sheets, coils, strips, plates, bars, rods, slabs 
and ingots; metal roof and wall cladding, ceiling battens, trusses, 
purlins, structural decking, metal formwork and reinforcing 
materials for buildings, metal mesh, expanded metals, metal 
rainwater products namely facias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings namely base plates and connectors, door 
frames, bolts and nuts; transportable buildings of metal; metal 
fencing materials namely metal fencing framework and metal 
posts and panels; pipes and tubes of metal; metal facias, metal 
channels, metal angles, brackets, clips and clamps, all of metal; 
non-metallic building materials namely non-metallic pipes and 
tubes; rigid pipes not of metal for building; reinforcing mesh 
made of textile fibres for construction purposes; non-metallic roof 
sheets, non-metallic wall sheets and non-metallic building 
panels; non-metallic fencing materials namely metal fencing 
framework and non-metallic posts and clips. SERVICES:
Business management and administration; commercial and 
industrial management assistance; cost-price analysis; 

computerised file management; compilation and systemisation of 
information into computer databases; arranging exchanges 
between buyers and sellers; exporting services (purchasing and 
exporting goods for others); import-export agencies; marketing 
and promotional services for others in the field of metallic and 
non-metallic products and building products; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods by operation of retailing and 
wholesaling services in the field of metallic and non-metallic 
products and building products; and operation of Internet and e-
commerce sales services featuring metallic and non-metallic 
products and building products; data processing, storage and 
retrieval services; building construction; repair and installation 
services of metal building materials and of industrial and 
machinery systems, namely, machines for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, presses for metals; mechanical and chemical services 
for the treatment and transformation of substances namely heat 
treatment of metals, metal casting, metal fabrication and finishing 
services, metal plating, metal tempering, metalworking, common 
and precious metals refining; custom manufacturing services 
namely custom metal fabrication and finishing services; custom 
processing services; metal coating, polishing, abrading and 
cutting services; metal galvanisation and chroming services; 
engineering services relating to the production and testing of 
metal products and building materials and the construction and 
operation of metallurgical plants, steel mills, rolling mills, and 
technical consulting in the field of engineering relating to the 
production and testing of metal products and building materials; 
scientific and technological research services in the fields of 
metal building products and construction and operation of 
metallurgical plants, steel mills, rolling mills; construction 
planning; construction drafting; project management in the field 
of construction and operation of metallurgical plants, steel mills, 
rolling mills; industrial design; professional, consultancy and 
technical services in the field of the production and testing of 
metal products and building materials; materials testing; 
chemical research; computer programming; development, 
design, updating, modifying and maintenance of computer 
software; rental of computer software and hardware; computer 
software and hardware advisory services; consultancy services 
in the fields of computer software and computer hardware; 
management licencing of intellectual property. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tôles, 
bobines et bandes de métal préenduites; matériaux de 
construction en métal préenduits, nommément revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments; tôles, bobines et bandes de 
métal prépeintes; matériaux de construction en métal prépeints, 
nommément revêtements de toiture et de mur en métal, liteaux 
de plafond, fermes, pannes, panneaux structuraux de toiture, 
coffrages en métal et matériaux de renforcement pour bâtiments; 
métal sous forme de tôles, de bobines, de bandes, de plaques, 
de barres, de tiges, de dalles et de lingots; revêtements de 
toiture et de mur en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
panneaux structuraux de toiture, coffrages en métal et matériaux 
de renforcement pour bâtiments, treillis en métal, métaux 
déployés, produits d'évacuation de l'eau pluviale en métal, 
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nommément bordures d'avant-toit, gouttières, faîtages, tuyaux 
de descente et réservoirs d'eaux pluviales en métal; bâtis de 
construction en métal, sections de charpente et accessoires 
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux, nommément 
plaques de bases et connecteurs, cadres de porte, boulons et 
écrous; constructions transportables en métal; matériaux pour 
clôtures en métal, nommément structures pour clôtures en métal 
ainsi que poteaux et panneaux en métal; tuyaux et tubes en 
métal; bordures d'avant-toit en métal, profilés en métal, cornières 
en métal, supports, pinces et serre-joints, tous en métal; 
matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux 
et tubes non métalliques; tuyaux rigides autres qu'en métal pour 
la construction; treillis d'armature en fibres textiles pour la 
construction; feuilles de couverture non métalliques, bardages 
non métalliques et panneaux de construction non métalliques; 
matériaux pour clôtures non métalliques, nommément structures 
pour clôtures en métal ainsi que poteaux et pinces non 
métalliques. SERVICES: Gestion et administration des affaires; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; analyse des coûts 
et du prix de revient; gestion informatisée de fichiers; compilation 
et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; organisation des échanges entre acheteurs et 
vendeurs; services d'exportation (achat et exportation de 
marchandises pour des tiers); agences d'importation-exportation; 
services de marketing et de promotion pour des tiers dans les 
domaines des produits métalliques et non métalliques et des 
produits de construction; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
l'exploitation de services de vente au détail et de vente en gros 
dans les domaines des produits métalliques et non métalliques 
et des produits de construction; exploitation de services de vente 
sur Internet et de commerce électronique de produits métalliques 
et non métalliques et de produits de construction; services de 
traitement, de stockage et de récupération de données; 
construction; services de réparation et d'installation de matériaux 
de construction en métal et de systèmes industriels et de 
machinerie, nommément de machines pour l'industrie 
métallurgique, de machines pour l'industrie de l'aciérie, de 
machines de coulée continue, de laminoirs pour le laminage de 
métaux, de machines à forger, de presses à métaux; services 
mécaniques et chimiques pour le traitement et la transformation 
de substances, nommément traitement thermique de métaux, 
coulage de métaux, services de fabrication et de finition de 
métaux, placage de métaux, trempe de métaux, travail des 
métaux, affinage de métaux communs et précieux; services de 
fabrication sur mesure, nommément services de fabrication et de 
finition de métaux sur mesure; services de transformation sur 
mesure; services de placage, de polissage, d'abrasion et de 
coupe du métal; services de galvanisation et de chromage du 
métal; services de génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction ainsi qu'à la 
construction et à l'exploitation d'usines métallurgiques, 
d'aciéries, de laminoirs, et consultation technique dans le 
domaine du génie ayant trait à la production et à l'essai de 
produits en métal et de matériaux de construction; services de 
recherche scientifique et technologique dans les domaines des 
produits de construction en métal ainsi que de la construction et 
de l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; 
planification de construction; dessin de construction; gestion de 
projets dans les domaines de la construction et de l'exploitation 
d'usines métallurgiques, d'aciéries, de laminoirs; dessin 
industriel; services professionnels et techniques ainsi que 

services de consultation dans les domaines de la production et 
de l'essai de produits en métal et de matériaux de construction; 
essai de matériaux; recherche en chimie; programmation 
informatique; développement, conception, mise à jour, 
modification et maintenance de logiciels; location de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil en logiciels et en 
matériel informatique; services de consultation dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; octroi 
(gestion) de licences d'utilisation de propriété intellectuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,013. 2012/08/14. Promo-Fruit AG, Schluchewäg 1, CH-
8197 Rafz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Raspberry bushes, raspberries, plant parts (live) 
namely plant cuttings, grafts, budding eyes. (2) Fresh fruit, 
namely berries; l i v e  plants; live fruit plants. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for WIPO on 
January 30, 2008 under No. 961259 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Framboisiers, framboises, parties de 
plantes (vivantes), nommément boutures, greffons, bourgeons. 
(2) Fruits frais, nommément baies; plantes vivantes; plantes à 
fruits vivantes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 30 janvier 
2008 sous le No. 961259 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,590,122. 2012/08/14. Würth International AG, Aspermontstr. 1, 
7000 CHUR, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIOMATIC
WARES: Non-solvent aqueous based mechanical ports 
degreasing stations for mechanical parts degreasing washer; 
mechanical parts washing sinks; degreasing fluid hoses, brushes 
and taps for mechanical parts degreasing washer; degreasing 
fluid pumps, fluid filters containing microorganisms, degreasing 
fluid heaters and fluid storage tanks for mechanical parts 
degreasing washer; wheeled support dollys for degreasing fluid 
storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stations à buse mécanique pour le 
dégraissage sans solvant à base d'eau pour fontaines de 
dégraissage des pièces mécaniques; pièces mécaniques pour 
éviers; tuyaux flexibles, brosses et robinets pour liquides de 
dégraissage pour fontaines de dégraissage des pièces 
mécaniques; pompes à liquides de dégraissage, filtres à liquides 
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contenant des micro-organismes, chaudières à liquides de 
dégraissage et réservoirs à liquides pour fontaines de 
dégraissage des pièces mécaniques; chariots à roulettes pour 
réservoirs à liquides de dégraissage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,322. 2012/08/16. Attitudes Import Inc., 3025 boul. le 
Courbusier, Laval, QUEBEC H7L 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

WARES: (1) Jewellery. (2) anklet jewellery. (3) bracelets. (4) 
jewellery boxes. (5) jewellery cases. (6) jewellery clasps. (7) 
jewellery findings. (8) rings. (9) silver jewellery. (10) handbags. 
(11) bags for campers. (12) beach bags. (13) bean bags. (14) 
boot bags. (15) bowling ball bags. (16) bunting bags. (17) 
camera bags. (18) carry-a l l  bags. (19) clutch bags. (20) 
computer bags. (21) cooler bags. (22) cosmetic bags. (23) 
cosmetic cases. (24) diaper bags. (25) evening bags. (26) 
garment bags. (27) garment bags for travel. (28) golf bags. (29) 
hockey bags. (30) laundry bags. (31) loot bags. (32) medical 
instruments bags. (33) messenger bags. (34) overnight bags. 
(35) school bags. (36) sports bags. (37) toilet bags. (38) toiletry 
bags. (39) tool bags. (40) travel bags. (41) bath slippers. (42) 
athletic footwear. (43) beach footwear. (44) bridal footwear. (45) 
casual footwear. (46) children's footwear. (47) evening footwear. 
(48) exercise footwear. (49) golf footwear. (50) infant footwear. 
(51) outdoor winter footwear. (52) orthopedic footwear. (53) rain 
footwear. (54) ski footwear. (55) sports footwear. (56) umbrellas. 
(57) shawls. (58) bowling pins. (59) hair pins. (60) hat pins. (61) 
lapel pins. (62) novelty pins. (63) rolling pins. (64) safety pins. 
(65) tie pins. (66) ventilating fans. (67) portable electric fans. (68) 
electric fans. (69) diving watches. (70) pocket watches. (71) 
watches. (72) scarves. (73) hats. (74) golf hats. (75) hard hats. 
(76) novelty hats. (77) paper party hats. (78) straw hats. (79) sun 
hats. (80) ear muffs. (81) pashminas. (82) bath wraps. (83) 
wallets. (84) purses. (85) hand-held mirrors. (86) credit card 
holders. (87) business card cases. (88) card cases. (89) pill 
boxes. (90) garment hooks. (91) clothes hooks. (92) key chains. 
(93) eyeglass frames. (94) eyeglass cases. (95) lunch bags. (96) 
lunch boxes. (97) lunch pails. (98) picnic bags. (99) picnic 
baskets. (100) portable beverage coolers. (101) backpacks. 
(102) hair accessories, namely hairclips, hairpins, hair 
ornaments, hair curlers and combs. (103) belts. SERVICES:
Wholesale sales of clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux de cheville. (3) 
Bracelets. (4) Écrins à bijoux. (5) Coffrets à bijoux. (6) Fermoirs 
de bijou. (7) Pièces de bijouterie. (8) Bagues. (9) Bijoux en 
argent. (10) Sacs à main. (11) Sacs de camping. (12) Sacs de 

plage. (13) Jeux de poches. (14) Sacs à bottes. (15) Sacs pour 
boules de quilles. (16) Nids d'ange. (17) Sacs pour appareils 
photo. (18) Sacs fourre-tout. (19) Sacs-pochettes. (20) Étuis 
d'ordinateur. (21) Sacs isothermes. (22) Sacs à cosmétiques. 
(23) Étuis à cosmétiques. (24) Sacs à couches. (25) Sacs de 
soirée. (26) Housses à vêtements. (27) Housses à vêtements de 
voyage. (28) Sacs de golf. (29) Sacs de hockey. (30) Sacs à 
linge. (31) Sacs à butin. (32) Sacs à instruments médicaux. (33) 
Sacoches de messager. (34) Sacs court-séjour. (35) Sacs 
d'écolier. (36) Sacs de sport. (37) Trousses de toilette. (38) Sacs 
pour articles de toilette. (39) Sacs à outils. (40) Sacs de voyage. 
(41) Pantoufles de bain. (42) Articles chaussants d'entraînement. 
(43) Articles chaussants de plage. (44) Articles chaussants de 
mariée. (45) Articles chaussants tout-aller. (46) Articles 
chaussants pour enfants. (47) Articles chaussants de soirée. 
(48) Articles chaussants d'exercice. (49) Articles chaussants de 
golf. (50) Articles chaussants pour nourrissons. (51) Articles 
chaussants d'hiver. (52) Articles chaussants orthopédiques. (53) 
Articles chaussants imperméables. (54) Articles chaussants de 
ski. (55) Articles chaussants de sport. (56) Parapluies. (57) 
Châles. (58) Quilles. (59) Épingles à cheveux. (60) Épingles à 
chapeau. (61) Épinglettes. (62) Épinglettes de fantaisie. (63) 
Rouleaux à pâtisserie. (64) Épingles de sûreté. (65) Pinces de 
cravate. (66) Ventilateurs d'aération. (67) Ventilateurs 
électriques portatifs. (68) Ventilateurs électriques. (69) Montres 
de plongée. (70) Montres de poche. (71) Montres. (72) Foulards. 
(73) Chapeaux. (74) Casquettes de golf. (75) Casques de 
sécurité. (76) Chapeaux de fantaisie. (77) Chapeaux de fête en 
papier. (78) Chapeaux de paille. (79) Chapeaux de soleil. (80) 
Cache-oreilles. (81) Foulards en pashmina. (82) Sorties de bain. 
(83) Portefeuilles. (84) Sacs à main. (85) Miroirs à main. (86) 
Étuis à cartes de crédit. (87) Étuis pour cartes professionnelles. 
(88) Porte-cartes. (89) Piluliers. (90) Crochets à vêtements. (91) 
Patères. (92) Chaînes porte-clés. (93) Montures de lunettes. (94) 
Étuis à lunettes. (95) Sacs-repas. (96) Boîtes-repas. (97) Porte-
manger. (98) Sacs à pique-nique. (99) Paniers à pique-nique. 
(100) Glacières à boissons portatives. (101) Sacs à dos. (102) 
Accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, 
épingles à cheveux, ornements pour cheveux, bigoudis et 
peignes. (103) Ceintures. SERVICES: Vente en gros de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,489. 2012/08/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EDDIE BAUER SPORT SHOP
WARES: Clothing for men and women, namely, hats, caps, 
hunting and shooting vests, hunting and shooting jackets, 
hunting and shooting shirts, chaps, sweaters, pants. SERVICES:
Retail store services featuring hunting and shooting gear and 
clothing for men and women, clothing for men and women, 
outerwear, hats, caps, hunting and shooting vests, hunting and 
shooting jackets, hunting and shooting shirts, chaps, sweaters, 
pants, packs, bags, belt bags, gun cases, shooting glasses, 
earmuffs, dog gear, collars, leashes, dog boots, dog packs, dog 
beds, car seat covers, safety spotlights; On-line retail store 
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services featuring hunting and shooting gear and clothing for 
men and women, clothing for men and women, outerwear, hats, 
caps, hunting and shooting vests, hunting and shooting jackets, 
hunting and shooting shirts, chaps, sweaters, pants, packs, 
bags, belt bags, gun cases, shooting glasses, earmuffs, dog 
gear, collars, leashes, dog boots, dog packs, dog beds, car seat 
covers, safety spotlights; Catalog ordering service featuring 
hunting and shooting gear and clothing for men and women, 
clothing for men and women, outerwear, hats, caps, hunting and 
shooting vests, hunting and shooting jackets, hunting and 
shooting shirts, chaps, sweaters, pants, packs, bags, belt bags, 
gun cases, shooting glasses, earmuffs, dog gear, collars, 
leashes, dog boots, dog packs, dog beds, car seat covers, safety 
spotlights. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares and on services. Priority Filing Date: August 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/700,359 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,316,724 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, casquettes, gilets de chasse et de tir, 
vestes de chasse et de tir, chemises de chasse et de tir, 
protège-pantalons, chandails, pantalons. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'équipement et de vêtements de 
chasse et de tir pour hommes et femmes, de vêtements pour 
hommes et femmes, de vêtements d'extérieur, de chapeaux, de 
casquettes, de gilets de chasse et de tir, de vestes de chasse et 
de tir, de chemises de chasse et de tir, de protège-pantalons, de 
chandails, de pantalons, de sacs à dos, de sacs, de sacs 
banane, d'étuis à armes à feu, de lunettes de tir, de cache-
oreilles, d'accessoires pour chiens, de colliers, de laisses, de 
bottes pour chiens, de sacs pour chiens, de lits pour chiens, de 
housses de siège d'auto, de projecteurs de sécurité; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'équipement et de 
vêtements de chasse et de tir pour hommes et femmes, de 
vêtements pour hommes et femmes, de vêtements d'extérieur, 
de chapeaux, de casquettes, de gilets de chasse et de tir, de 
vestes de chasse et de tir, de chemises de chasse et de tir, de 
protège-pantalons, de chandails, de pantalons, de sacs à dos, 
de sacs, de sacs banane, d'étuis à armes à feu, de lunettes de 
tir, de cache-oreilles, d'accessoires pour chiens, de colliers, de 
laisses, de bottes pour chiens, de sacs pour chiens, de lits pour 
chiens, de housses de siège d'auto, de projecteurs de sécurité; 
service de commande par catalogue d'équipement et de 
vêtements de chasse et de tir pour hommes et femmes, de 
vêtements pour hommes et femmes, de vêtements d'extérieur, 
de chapeaux, de casquettes, de gilets de chasse et de tir, de 
vestes de chasse et de tir, de chemises de chasse et de tir, de 
protège-pantalons, de chandails, de pantalons, de sacs à dos, 
de sacs, de sacs banane, d'étuis à armes à feu, de lunettes de 
tir, de cache-oreilles, d'accessoires pour chiens, de colliers, de 
laisses, de bottes pour chiens, de sacs pour chiens, de lits pour 
chiens, de housses de siège d'auto, de projecteurs de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,359 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,316,724 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,505. 2012/08/14. TEN-ICHI JAPANESE RESTAURANT 
INC., 4810 Sheppard Avenue East, Suite 214-218, Toronto, 
ONTARIO M1S 4N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHI-KUN SHI, 211 Ridley Blvd., Toronto, 
ONTARIO, M5M3M5

TEN-ICHI
The translation provided by the applicant of the word TEN-ICHI 
is "the name of the god of fortune in Japanese mythology".

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 11, 1990 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEN-ICHI est « 
the name of the god of fortune in Japanese mythology ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 1990 en liaison avec 
les services.

1,590,606. 2012/08/17. The Aspen Mulling Company, 325 W. 
Huron, Suite 408, Chicago, ILLINOIS 60654, 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

ASPEN MULLING
WARES: (1) fudge mixes. (2) Broth mixes, dip mixes, soup 
mixes; cheeseball mixes, cheesecake mixes, cookie mixes, 
batter mixes, marinade mixes, sauce mixes, seasoning mixes, 
stuffing mixes, pancake and waffle mixes, frozen dessert mixes, 
powders for making desserts, dried food mixes. Priority Filing 
Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85546137 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à fudge. (2) Préparations à 
bouillons, préparations pour trempettes, préparations à soupes; 
préparations pour boules de fromage, préparations pour gâteau 
au fromage, préparations à biscuits, préparations de pâte à frire, 
préparations pour marinades, préparations pour sauces, 
mélanges d'assaisonnement, préparations à farce, préparations 
à crêpes et à gaufres, préparations à desserts glacés, poudres 
pour faire des desserts, mélanges d'aliments secs. Date de 
priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85546137 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,033. 2012/08/21. RANDOM HOUSE OF CANADA 
LIMITED, One Toronto Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

HAZLITT
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WARES: (1) Electronic fiction and non-fiction books on a variety 
of topics. (2) Internet general feature magazine. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring a general feature magazine. (2) 
Providing a website featuring information in the field of books, 
literary works, publishing, and general cultural information. Used
in CANADA since August 21, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres électroniques de fiction et de non-
fiction sur divers sujets. (2) Magazine d'intérêt général sur 
Internet. SERVICES: (1) Offre d'un site Web présentant un 
magazine d'intérêt général. (2) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des livres, des oeuvres littéraires, de l'édition 
et de la culture générale. Employée au CANADA depuis 21 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,113. 2012/08/22. TRAVELPRO INTERNATIONAL, INC., 
700 BANYAN TRAIL, BOCA RATON, FLORIDA 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

TRAVELPRO
WARES: Computer carrying cases, luggage, suitcases, garment 
bags for travel, all-purpose sports bags, toiletry cases sold 
empty, shoulder bags, tote bags, duffle bags, rolling duffle bags, 
backpacks, rolling backpacks. Used in CANADA since at least 
as early as July 29, 1997 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 20, 1990 under No. 1,587,822 on 
wares.

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, 
trousses de toilette vendues vides, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos, 
sacs à dos à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 1997 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 1990 sous le No. 1,587,822 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,206. 2012/08/22. Orbolt Inc., 123 Front Street West, Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Two dimensional and three dimensional digital images, 
digital models, graphics, still images and moving pictures. 
SERVICES: Operation of an online interactive computer website 
for customers to access computer software to customize and 
order two dimensional and three dimensional digital images, 

digital models, graphics, still images and moving pictures. Used
in CANADA since at least as early as August 07, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Images numériques, modèles numériques, 
éléments visuels, images fixes et animations, en deux et en trois 
dimensions. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif 
pour que les clients puissent accéder à des logiciels pour 
personnaliser et commander ce qui suit : images numériques, 
modèles numériques, éléments visuels, images fixes et 
animations, en deux et en trois dimensions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,395. 2012/08/23. PresbiBio, LLC, a legal entity, c/o, 
Blakely Sokoloff Taylor & Zafman, 12400 Wilshire Boulevard, 7th 
Floor, Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PRESBIA MICROLENS
WARES: Ocular implants; intraocular lenses; ophthalmic lenses; 
ophthalmic products, namely, lenses for surgical implantation, 
optometric instruments, namely, instruments for locating 
grooves, engravings and other indicia on ophthalmic lenses, 
instruments for measuring the diameter of ophthalmic lenses, 
and instruments for locating the optical center of ophthalmic 
lenses; ophthalmic medical and surgical apparatus, namely, a 
device for inserting ocular implants and lenses into eyes; 
ophthalmic medical and surgical apparatus, namely, a device for 
holding ocular implants and lenses during transport, testing, and 
implantation. Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,392 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants oculaires; cristallins artificiels; 
lentilles ophtalmiques; produits ophtalmiques, nommément 
lentilles pour implantation chirurgicale, instruments d'optométrie, 
nommément instruments pour le repérage de rainures, de 
gravures et d'autres indications sur les lentilles ophtalmiques, 
instruments pour la mesure du diamètre de lentilles 
ophtalmiques ainsi qu'instruments pour le repérage du centre 
optique de lentilles ophtalmiques; appareils médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositif pour l'insertion 
d'implants oculaires et de lentilles dans les yeux; appareils 
médicaux et chirurgicaux ophtalmiques, nommément dispositif 
pour contenir les implants oculaires et les lentilles pendant le 
transport, l'essai et l'implantation. Date de priorité de production: 
02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/667,392 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,558. 2012/08/27. Blaydi Holdings Ltd., 114 Weber Close, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2H1

Bizou Lash Studio
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WARES: Any products relating to eyelash extensions and their 
care, such as strip lashes, make-up cleanser, eyelash extension 
sealant, eyelash extension mascara, make-up wipes, and cotton 
swabs. SERVICES: Services providing the application of 
individual eyelash extensions, semi cluster eyelash extensions 
and strip lashes. Used in CANADA since August 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tout produit ayant trait aux rallonges de cils 
et à leur entretien, notamment cils sur bande, démaquillant, colle 
pour rallonges de cils, mascara pour rallonges de cils, lingettes 
démaquillantes et porte-cotons. SERVICES: Services 
comprenant la pose de rallonges de cils, de grappes de cils et de 
cils sur bande. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,668. 2012/08/27. Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE  19808, 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

JLL
SERVICES: Research of history of real properties, namely, 
market research of historical trends in the real estate market; 
real estate services, namely, real estate management, rental of 
residential and commercial property, financing, appraisal, 
brokerage, and leasing services; consulting and management 
regarding investments in real estate and interests in real estate; 
investment in real estate, interests in real estate, and securities 
backed by real estate or real estate related assets; financial 
services in the nature of providing investment advice and 
management of investment products composed of securities 
backed by real estate or interest in real estate; research 
regarding the financial history of real properties; real estate 
development services, construction consultation, building 
construction supervision, building construction and repair, 
building inspection in the course of building construction; 
planning and layout design services for the interior space of retail 
business establishments, interior design services. Priority Filing 
Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/589,927 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche de l'historique de biens immobiliers, 
nommément études de marché sur les tendances historiques sur 
le marché immobilier; services immobiliers, nommément gestion 
immobilière, location de propriétés résidentielles et 
commerciales, services de financement, d'évaluation, de 
courtage et de location; consultation et gestion concernant les 
investissements dans des biens immobiliers et les droits sur un 
bien immobilier; investissement dans des biens immobiliers, des 
droits sur un bien immobilier et des valeurs mobilières adossées 
à des biens immobiliers ou à des actifs liés à l'immobilier; 
services financiers, à savoir offre de conseils en placement et 
gestion de produits de placement composés de valeurs 
mobilières adossées à des biens immobiliers ou à un droit sur un 
bien immobilier; recherche concernant l'historique financier de 
biens immobiliers; services de promotion immobilière, 
consultation en matière de construction, supervision de la 

construction de bâtiments, construction et rénovation de 
bâtiments, inspection dans le cadre de la construction 
d'immeubles; services de planification et de conception de la 
configuration de l'espace intérieur d'établissements de vente au 
détail, services de décoration intérieure. Date de priorité de 
production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/589,927 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,839. 2012/08/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FLIRTY GIRL
WARES: hair brushes. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711,399 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711,399 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,957. 2012/08/28. Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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

JONES LANG LASALLE (JLL)
SERVICES: Research of history of real properties, namely, 
market research of historical trends in the real estate market; 
real estate services, namely, real estate management, rental of 
residential and commercial property, financing, appraisal, 
brokerage, and leasing services; consulting and management 
regarding investments in real estate and interests in real estate; 
investment in real estate, interests in real estate, and securities 
backed by real estate or real estate related assets; financial 
services in the nature of providing investment advice and 
management of investment products composed of securities 
backed by real estate or interest in real estate; research 
regarding the financial history of real properties; real estate 
development services, construction consultation, building 
construction supervision, building construction and repair, 
building inspection in the course of building construction; 
planning and layout design services for the interior space of retail 
business establishments, interior design services. Priority Filing 
Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/590,009 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche de l'historique de biens immobiliers, 
nommément études de marché sur les tendances historiques sur 
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le marché immobilier; services immobiliers, nommément gestion 
immobilière, location de propriétés résidentielles et 
commerciales, services de financement, d'évaluation, de 
courtage et de location; consultation et gestion concernant les 
investissements dans des biens immobiliers et les droits sur un 
bien immobilier; investissement dans des biens immobiliers, des 
droits sur un bien immobilier et des valeurs mobilières adossées 
à des biens immobiliers ou à des actifs liés à l'immobilier; 
services financiers, à savoir offre de conseils en placement et 
gestion de produits de placement composés de valeurs 
mobilières adossées à des biens immobiliers ou à un droit sur un 
bien immobilier; recherche concernant l'historique financier de 
biens immobiliers; services de promotion immobilière, 
consultation en matière de construction, supervision de la 
construction de bâtiments, construction et rénovation de 
bâtiments, inspection dans le cadre de la construction 
d'immeubles; services de planification et de conception de la 
configuration de l'espace intérieur d'établissements de vente au 
détail, services de décoration intérieure. Date de priorité de 
production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/590,009 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,023. 2012/08/29. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Ave. W., Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Jewelry; watches; clocks; pens and pencils, key 
rings, key chains, novelty pins, novelty buttons; glassware, 
namely, mugs, and steins, drinking glasses, cups; ceramic ware, 
namely and ceramic mugs. (2) Computer software for use in 
downloading, streaming, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
digital audio and digital video files and information on music, 
music videos, music recording artists, and musical 
performances. (3) Gift cards, printed gift certificates; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for allowing users 
to transfer financial value on-line via retail computer networks. 
(4) Clothing, namely, casual clothing, t-shirts, sweatshirts, shorts, 
pants, cotton pants, denim pants, athletic clothing; hats, caps, 

bandannas, head bands, visors. SERVICES: (1) Providing on-
line facilities, via a global computer network, to enable users to 
program audio, video, text and other multimedia content in the 
fields of music, video, radio, television, entertainment and arts 
and leisure; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to program audio, video, text and other multimedia content 
in the fields of music, video, radio, television, entertainment, 
news, sports, games, cultural events, entertainment and arts and 
leisure; internet services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global 
computer networks for others. (2) Design and development of 
computer hardware and software; providing on-line facilities, via 
a global computer network, to enable users to program audio, 
video, movies, text and other multimedia content; providing a 
website featuring non-downloadable software and entertainment 
content; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
global computer networks for others; searching, browsing and 
retrieving information, sites, and other resources available on 
global computer networks and other communication networks for 
others; and provision of computer databases and on-line 
information services relating to downloading of information and 
data from the Internet. (3) Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video files via computer and other communications networks, 
namely, over all manner of wireless links; dissemination of music 
and video information via an internet-based database; providing 
on-line chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film,
news, sports, games and cultural events; web casting services; 
provision of connectivity services and access to electronic 
communications networks, for transmission or reception of audio, 
video or multimedia content; dissemination of information 
concerning interest, activity, ratings and opinions regarding 
streamed and downloadable audio and video files through 
electronic social media networks. (4) Retail services in the field 
of entertainment, namely musical, audio and audiovisual content 
and related merchandise, namely, music recordings, music 
albums, extended music singles, music remixes, and music and 
entertainment videos, namely, music videos, movies, tv shows, 
and podcast videos, provided online via the internet and via 
electronic communications networks; retail services for 
subscriptions to audio, video, and multimedia content provided 
online and via electronic communications networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres; horloges; stylos et 
crayons, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, épinglettes de 
fantaisie, macarons de fantaisie; verrerie, nommément grandes 
tasses et chopes, verres, tasses; articles de céramique, 
nommément grandes tasses en céramique. (2) Logiciels pour le 
téléchargement, la diffusion en continu, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audionumériques 
et vidéonumériques et d'information sur la musique, les vidéos 
musicales, les musiciens exécutants et les prestations de 
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musique. (3) Cartes-cadeaux, chèques-cadeaux imprimés; 
cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour 
permettre aux utilisateurs de transférer une somme en ligne par 
des réseaux informatiques de vente au détail. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons en coton, pantalons 
en denim, vêtements de sport; chapeaux, casquettes, bandanas, 
bandeaux, visières. SERVICES: (1) Offre de ressources en ligne 
par un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs 
de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu 
textuel et d'autre contenu multimédia dans les domaines de la 
musique, des vidéos, de la radio, de la télévision, du 
divertissement ainsi que des arts et des loisirs; offre de moteurs 
de recherche de données sur des réseaux de communication; 
offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour de permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu 
textuel et autres au contenu multimédia dans les domaines de 
musique, des vidéos, de la radio, de la télévision, du 
divertissement, des nouvelles, des sports, des jeux, des 
manifestations culturelles, du divertissement et des arts et des 
loisirs; services Internet, nommément création de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers. (2) Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; offre de ressources en ligne 
par un réseau informatique mondial pour permettre aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéos, 
des films, du contenu textuel et d'autre contenu multimédia; offre 
d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables et du 
contenu de divertissement; offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par des réseaux de communication; 
services Internet, nommément création de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte 
de tiers; offre de bases de données informatiques et services 
d'information en ligne pour le téléchargement d'information et de 
données sur Internet. (3) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication, nommément toutes formes 
de liaisons sans fil; diffusion d'information sur la musique et les 
vidéos par une base de données sur Internet; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant 
trait au divertissement, à la musique, aux concerts, aux vidéos, à 
la radio, à la télévision, aux films, aux nouvelles, aux sports, aux 
jeux et aux évènements culturels; services de webdiffusion; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia; diffusion d'information 
concernant des intérêts, des activités, des évaluations et des 
opinions à propos de fichiers audio et vidéo diffusés en continu 
et téléchargeables par des réseaux de médias sociaux 
électroniques. (4) Services de vente au détail dans le domaine 
du divertissement, nommément contenu musical, audio et 
audiovisuel ainsi que marchandises connexes, nommément 

enregistrements musicaux, albums de musique, maxis simples 
musicaux, remixages musicaux ainsi que vidéos musicales et de 
divertissement, nommément vidéos musicales, films, émissions 
de télévision et balados en format vidéo, tous offerts sur Internet 
et par des réseaux de communication électroniques; services de 
vente au détail d'abonnements à du contenu audio, vidéo et 
multimédia offert en ligne et par des réseaux de communication 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,063. 2012/08/29. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NutraQ
WARES: (1) Perfumes; essential oils for personal use; essential 
oils for aromatherapy; cosmetics; skin care products, namely 
creams, eye cream, day cream, night creams, lotions, gels, 
toners, cleansers, skin masks, exfoliating preparations and 
peeling preparations; cosmetic products for sunbathing and sun 
protection preparations; cosmetic after-sun preparations; 
pharmaceutical and veterinary preparations, namely, anti-
inflammatories; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the relief of pain, enhancement of general health and well-being, 
treatment of allergy symptoms, treatment of sun-induced skin 
damage and treatment of immunologic diseases, namely, 
immunologic deficiency syndromes; dietetic substances for the 
production of dietetic supplements for the enhancement of 
general health and well-being, weight-loss, enhancement of 
cardiovascular health, brain, muscle, skin and joint health, 
enhancement of memory function, eye health, bone health, 
enhancement of the immune system. (2) Dietary supplements for 
general health and well-being, cardiovascular health, weight 
loss, enhanced metabolism, muscle and joint health, eye health, 
brain function and memory, strengthening the immune system 
and skin health; body lotions, face creams, facial serums, eye 
serums; raw materials, namely beta glucans, oils extracted from 
fish and other marine animals, strontium, and plant extracts, 
namely, algae spirulina, haematocuccus and wakame, bilberry, 
acai, amla, acerola, guava, lemon, chilli, soy, tagetes, borage 
and boswellia for use in nutraceuticals, food and cosmetics; 
strontium for use as an ingredient in pharmaceuticals. 
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of dietary 
supplements, pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances, and cosmetics. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: NORWAY, Application No: 201202256 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in NORWAY on wares (2). 
Registered in or for NORWAY on June 22, 2012 under No. 
266078 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
crème contour des yeux, crème de jour, crèmes de nuit, lotions, 
gels, toniques, nettoyants, masques pour la peau, produits 
exfoliants et produits gommants; cosmétiques pour le bronzage 
et produits de protection solaire; produits cosmétiques après-
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soleil; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour le soulagement de la douleur, l'amélioration 
de la santé et du bien-être en général, le traitement des 
symptômes d'allergie, le traitement des dommages cutanés 
causés par le soleil et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des syndromes d'immunodéficience; 
substances diététiques pour la production de suppléments 
diététiques favorisant l'amélioration de la santé et du bien-être 
en général, la perte de poids, l'amélioration de la santé 
cardiovasculaire, du cerveau, des muscles, de la peau et des 
articulations, l'amélioration de la mémoire, de la santé des yeux, 
de la santé des os et le renforcement du système immunitaire. 
(2) Suppléments alimentaires favorisant la santé et le bien-être 
en général, la santé cardiovasculaire, la perte de poids, 
l'augmentation du métabolisme, la santé des muscles et des 
articulations, la santé des yeux, les fonctions cérébrales et la 
mémoire, le renforcement du système immunitaire et la santé de 
la peau; lotions pour le corps, crèmes pour le visage, sérums 
pour le visage, sérums contour des yeux; matières premières, 
nommément béta-glucane, huiles extraites de poissons et 
d'autres animaux marins, strontium et extraits de plantes, 
nommément spiruline, Haematococcus et wakamé, bleuet, açai, 
amla, acérola, goyave, citron, chili, soya, tagète, bourrache et 
Boswellia pour utilisation dans les nutraceutiques, les aliments et 
les cosmétiques; strontium pour utilisation comme ingrédient 
dans les produits pharmaceutiques. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros de suppléments alimentaires, de 
préparations et de substances pharmaceutiques et vétérinaires 
et de cosmétiques. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: NORVÈGE, demande no: 201202256 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
22 juin 2012 sous le No. 266078 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,592,143. 2012/08/29. Koru Dairy, LLC, 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, Minnesota 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KORU
WARES: Yogurt, yogurt based drinks, cheese, cream cheese, 
dairy-based snack dips, frozen yogurt, frozen desserts, namely 
ice cream. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85555916 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt, boissons à base de yogourt, 
fromage, fromage à la crème, trempettes à base de produits 
laitiers, yogourt glacé, desserts glacés, nommément crème 
glacée. Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85555916 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,332. 2012/08/30. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des 
Voyageurs, MONT-TREMBLANT, QUEBEC J8E 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUBLIME
SERVICES: Provision and organization of sports and leisure 
activity services, namely alpine skiing and snowboarding. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et organisation de services d'activités 
sportives et récréatives, nommément de ski alpin et de planche à 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,345. 2012/08/31. DenimXworks, Inc., 13344 South Main 
Street, Suite B, Los Angeles, California 90061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HABITUAL NEW YORK LOS ANGELES
WARES: (1) Shirts, pants, jeans, sweaters, shoes, caps, shorts, 
jackets, blouses, knitwear. (2) Skirts, T-shirts, sweatshirts, ties, 
undergarments, scarves, bandannas, gloves, hats, coats, suits; 
formal wear, namely, tuxedos, dinner jackets, tuxedo shirts, bow 
ties, cummerbunds and suspenders; socks, and dresses; and 
belts. Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons, jeans, chandails, 
chaussures, casquettes, shorts, vestes, chemisiers, tricots. (2) 
Jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement, cravates, vêtements de 
dessous, foulards, bandanas, gants, chapeaux, manteaux, 
costumes; tenues de cérémonie, nommément smokings, vestons 
de smoking, chemises de smoking, noeuds papillon, ceintures 
de smoking et bretelles; chaussettes et robes; ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,592,355. 2012/08/31. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark and the letter 'D' are black. The 
word 'Davidoff' is white. The letter 'i', the lines and the 
rectangular shape behind the letter D are blue.

WARES: Cigarettes; smoker's articles namely cigarettes lighters 
and ashtrays. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59045/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 03, 2012 
under No. 633771 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce et la 
lettre « D » sont noirs. Le mot « Davidoff » est blanc. La lettre « i 
», les lignes et la forme rectangulaire derrière la lettre « D » sont 
bleues.

MARCHANDISES: Cigarettes; articles pour fumeurs, 
nommément briquets à cigarettes et cendriers. Date de priorité
de production: 27 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
59045/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 septembre 2012 sous 
le No. 633771 en liaison avec les marchandises.

1,592,356. 2012/08/31. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark and the letter 'D' are black. The 
word 'Davidoff' is white. The letter 'i', the word 'TOUCH', the lines 
and the rectangular shape behind the letter D are orange.

WARES: Cigarettes; smokers' articles namely cigarette lighters 
and ashtrays. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60205/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 03, 2012 
under No. 633773 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce et la 
lettre « D » sont noirs. Le mot « davidoff » est blanc. La lettre « i 
», le mot « TOUCH », les lignes et le rectangle derrière la lettre 
D sont orange.

MARCHANDISES: Cigarettes; articles pour fumeurs, 
nommément briquets à cigarettes et cendriers. Date de priorité 
de production: 24 août 2012, pays: SUISSE, demande no: 
60205/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 septembre 2012 sous 
le No. 633773 en liaison avec les marchandises.

1,592,357. 2012/08/31. Coobs Canada Ltd., 13171 Mitchell 
Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6V 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ROD-LOCK
WARES: (1) Reinforcement rod systems comprising 
reinforcement rods, couplings and locking plates for modular 
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building blocks. (2) Modular building blocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de tiges de renforcement 
constitués de tiges de renforcement, de raccords et de plaques 
de verrouillage pour les blocs de construction modulaires. (2) 
Blocs de construction modulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,528. 2012/08/31. Eli Wilson Goaltending Inc., 2231 
Mountain Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Consent is on file.

WARES: sports equipment, namely, hockey jerseys, hockey 
pants, hockey bags and general purpose sports bags; clothing, 
namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, pants; 
headgear, namely, caps and hats; printed programs, periodicals 
and newsletters; crests, labels, pins and trophies; hockey pucks. 
SERVICES: hockey instruction, hockey goaltending instruction, 
operating hockey schools and operating hockey camps; 
conducting seminars and workshops in the field of hockey 
instruction and hockey goaltending instruction; consultation 
services in the field of hockey instruction and hockey goaltending 
instruction; provision of a website in the field of hockey 
instruction and hockey goaltending instruction. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément chandails 
de hockey, culottes de hockey, sacs de hockey et sacs de sport 
à usage général; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; programmes, périodiques 
et bulletins imprimés; écussons, étiquettes, épinglettes et 
trophées; rondelles de hockey. SERVICES: Enseignement du 
hockey, cours pour gardiens de but de hockey, administration 
d'écoles de hockey et administration de camps de hockey; tenue 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'enseignement du hockey et des cours pour gardiens de but de 

hockey; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement du hockey et des cours pour gardiens de but de
hockey; offre d'un site Web sur l'enseignement du hockey et les 
cours pour gardiens de but de hockey. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,529. 2012/08/31. Eli Wilson Goaltending Inc., 2231 
Mountain Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ELI WILSON GOALTENDING
Written consent from Eli Wilson dated February 28, 3013

WARES: Sports equipment, namely, hockey jerseys, hockey 
pants, hockey bags and general purpose sports bags; clothing, 
namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, pants; 
headgear, namely, caps and hats; printed programs, periodicals 
and newsletters; crests, stationery labels, lapel, novelty and tie 
pins, and trophies; hockey pucks. SERVICES: hockey 
instruction, hockey goaltending instruction, operating hockey 
schools and operating hockey camps; conducting seminars and 
workshops in the field of hockey instruction and hockey 
goaltending instruction; consultation services in the field of 
hockey instruction and hockey goaltending instruction; provision 
of a website in the field of hockey instruction and hockey 
goaltending instruction. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement écrit de Eli Wilson en date du 28 février 2013.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément chandails 
de hockey, culottes de hockey, sacs de hockey et sacs de sport 
à usage général; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; programmes, périodiques 
et bulletins d'information imprimés; écussons, étiquettes de 
papeterie, épinglettes, épinglettes de fantaisie, pinces de cravate 
et trophées; rondelles de hockey. SERVICES: Enseignement du 
hockey, cours pour gardiens de but de hockey, administration 
d'écoles de hockey et administration de camps de hockey; tenue 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'enseignement du hockey et des cours pour gardiens de but de 
hockey; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement du hockey et des cours pour gardiens de but de 
hockey; offre d'un site Web sur l'enseignement du hockey et les 
cours pour gardiens de but de hockey. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,609. 2012/09/04. BASF AGRO TRADEMARKS GMBH, 
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CHARTER
WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, namely plant fortifying preparations, plant growth 
regulating preparations, surfactants, natural or artificial 
chemicals to be used as sexual baits or agents to confuse 
insects. Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals; seeds, namely agricultural 
seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for 
animals. (2) Chemical preparations for the treatment of seeds. 
Used in CANADA since at least as early as April 22, 2010 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour fortifier 
les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour 
utilisation comme appâts ou agents sexuels pour confondre les 
insectes. Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
graines transformées et non transformées pour la 
consommation, graines pour la plantation, céréales transformées 
et non transformées; graines et semences, nommément 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs, 
graines de graminées; produits alimentaires pour animaux. (2) 
Produits chimiques pour le traitement des semences. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,592,642. 2012/09/04. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FMC
SERVICES: marketing, advertising and promotion services, 
namely providing analysis of online advertising opportunities and 
placing selective online advertising for the wares and services of 
others; information services, namely market analysis services; 
advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others via computer and communication networks; providing 
of training in the field of advertising, social networking, the 
internet and social media; entertainment services in the form of 
providing information in the field of advertising, social 
networking, the internet and social media; educational services, 
namely, classes, workshops, conferences, courses, and 
seminars in the field of advertising, social networking, the 
internet, and social media; educational services, namely, 
classes, workshops, conferences, courses, and seminars in the 
field of advertising, social networking, the internet, and social 
media offered through online, non-downloadable videos. Used in 

CANADA since at least as early as February 29, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément analyse d'occasions de publicité en ligne et 
placement de publicité sélective en ligne pour les marchandises 
et les services de tiers; services d'information, nommément 
services d'analyse de marché; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques et de communication; formation dans 
les domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet et 
des médias sociaux; services de divertissement, à savoir 
diffusion d'information dans les domaines de la publicité, du 
réseautage social, d'Internet et des médias sociaux; services 
éducatifs, nommément cours, ateliers, conférences  et 
séminaires dans les domaines de la publicité, du réseautage 
social, d'Internet et des médias sociaux; services éducatifs, 
nommément cours, ateliers, conférences  et séminaires dans les 
domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet et des 
médias sociaux offerts au moyen de vidéos en ligne non 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 février 2012 en liaison avec les services.

1,592,693. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEPTHOR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus,
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
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related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 

sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2623866 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 

stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2623866 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,696. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIPTHOR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
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symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2623867 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 

fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2623867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,699. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JORBIAN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 

preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2623905 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
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vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2623905 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,707. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUENDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2622804 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
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de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 308 November 20, 2013

nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2622804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,816. 2012/09/05. 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

MANULIFE SECURITIES PREMIER 
INVESTMENT PROGRAM

SERVICES: Financial and investment services, namely: 
investment counselling, financial planning and portfolio 
management services; investment analysis, consultation, 
information, management, administration, and distribution; 
advisory, information, administration, brokerage, distribution, and 
management services for investment funds, mutual funds, wrap 
account products, segregated funds, pooled funds, hedge funds, 
and securities-based investment products; and succession 
planning, tax planning, and providing referrals to specialists in 
the trust, tax and legal fields. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de conseil en placement, de planification financière et 
de gestion de portefeuilles; analyse, consultation, information, 
gestion, administration et distribution en matière de placement; 
services de conseil, d'information, d'administration, de courtage, 
de distribution et de gestion en matière de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts, de caisses communes, de fonds de 
couverture et de produits de placement de valeurs mobilières; 
planification successorale, planification fiscale et 
recommandation de spécialistes, notamment dans les domaines 
des fiducies, de la fiscalité et du droit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,592,817. 2012/09/05. 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

PROGRAMME DE PLACEMENT 
PREMIER MANUVIE

SERVICES: Financial and investment  services, namely: 
investment counselling, financial planning and portfolio 
management services; investment analysis, consultation, 
information, management, administration, and distribution; 
advisory, information, administration, brokerage, distribution, and 
management services for investment funds, mutual funds, wrap 
account products, segregated funds, pooled funds, hedge funds, 
and securities-based investment products; and succession 
planning, tax planning, and providing referrals to specialists in 
the trust, tax and legal fields. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de conseil en placement, de planification financière et 
de gestion de portefeuilles; analyse, consultation, information, 
gestion, administration et distribution en matière de placement; 
services de conseil, d'information, d'administration, de courtage, 
de distribution et de gestion en matière de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts, de caisses communes, de fonds de 
couverture et de produits de placement de valeurs mobilières; 
planification successorale, planification fiscale et 
recommandation de spécialistes, notamment dans les domaines 
des fiducies, de la fiscalité et du droit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,185. 2012/09/07. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KNOPPERS
WARES: Confectionery, namely chocolate confectionery, milk 
cream confectionery, sugar cream confectionery and hazelnut 
confectionery; pastries, long-life pastries. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 01, 1961 
under No. 752519 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries à la crème au lait, confiseries à la crème au 
sucre et confiseries aux noisettes; pâtisseries, pâtisseries de 
longue conservation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
septembre 1961 sous le No. 752519 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,235. 2012/09/07. JinDuiCheng Canada Resources 
Corporation Limited, 1500 Royal Centre, 1055 West, Georgia 
Street, P.O. Box 11117, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

JINDUICHENG CANADA
WARES: Zinc, copper, lead, other common metals (except 
precious metals) and their alloy; zinc, copper and lead 
concentrates; precious metals and their alloys; unwrought gold; 
unwrought silver; silver concentrates; gold concentrates. 
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SERVICES: Quarrying services; mining extraction; mining of 
zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; coal gas station; 
treatment of zinc, copper, lead, silver, gold and other metals; 
consultancy in the field of energy-saving; geological prospecting; 
geological surveying; geological research; chemical analysis; 
materials testing. Used in CANADA since at least as early as 
July 04, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Zinc, cuivre, plomb, autres métaux communs 
(sauf les métaux précieux) et leurs alliages; concentrés de zinc, 
de cuivre et de plomb; métaux précieux et leurs alliages; or brut; 
argent brut; concentrés d'argent; concentrés d'or. SERVICES:
Services d'exploitation de carrières; extraction minière; 
exploitation minière de zinc, de cuivre, de plomb, d'argent, d'or et 
d'autres métaux; station de gaz de houille; traitement du zinc, du 
cuivre, du plomb, de l'argent, de l'or et d'autres métaux; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
prospection géologique; études géologiques; recherches 
géologiques; analyse chimique; essai de matériaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,380. 2012/09/07. Sieper Lüdenscheid GmbH &  Co. KG, 
Schlittenbacher Str. 60, 58511 Lüdenscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SIKU
WARES: Games, toys and playthings, namely remote-control 
vehicles, toy vehicles, toy boats, play landscape sets, namely 
boards, mats, race car tracks, roads, model houses, model 
buildings, street signs and lights, model people, model trees, 
model gas stations, building signs, and parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
véhicules télécommandés, véhicules jouets, bateaux jouets, 
ensembles de paysages jouets, nommément planches, tapis, 
pistes de course automobile, routes, modèles réduits de 
maisons, modèles réduits de bâtiments, de plaques de rue et de 
lampadaires, modèles réduits de personnes, modèles réduits 
d'arbres, modèles réduits de stations-service, d'enseignes de 
bâtiment ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,593,387. 2012/09/07. Sieper Lüdenscheid GmbH & Co. KG, 
Schlittenbacher Str. 60, 58511 Lüdenscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background circle is red, and the letters forming the word siku 
are white.

WARES: Games, toys and playthings, namely remote-control 
vehicles, toy vehicles, toy boats, play landscape sets, namely 
boards, mats, race car tracks, roads, model houses, model 
buildings, street signs and lights, model people, model trees, 
model gas stations, building signs, and parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle en arrière-plan est rouge, et les lettres 
du mot siku sont blanches.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
véhicules télécommandés, véhicules jouets, bateaux jouets, 
ensembles de paysages jouets, nommément planches, tapis, 
pistes de course automobile, routes, modèles réduits de 
maisons, modèles réduits de bâtiments, de plaques de rue et de 
lampadaires, modèles réduits de personnes, modèles réduits 
d'arbres, modèles réduits de stations-service, d'enseignes de 
bâtiment ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.
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1,593,396. 2012/08/30. NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, 
Santa Cruz, California 95062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Decals. (2) Clothing, namely, t-shirts; headwear, 
namely, caps and beanies; footwear, namely flip flops. (3) 
Skateboards; skateboard accessories consisting of risers, 
bearings, axles and mounting hardware; skateboard grip tapes; 
skateboard decks. (4) Decals; clothing, namely, t-shirts and 
socks; headwear, namely, caps and beanies; footwear, namely, 
flip flops; skateboards; skateboard accessories consisting of 
risers, bearings, axles and mounting hardware; skateboard grip 
tapes; skateboard decks. Used in CANADA since at least as 
early as January 1985 on wares (4). Priority Filing Date: March 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/558,567 in association with the same kind of wares (2); 
March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/558,532 in association with the same kind of 
wares (1); March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/558,572 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4315862 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 
under No. 4315863 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4315865 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes et 
petits bonnets; articles chaussants, nommément tongs. (3) 
Planches à roulettes; accessoires de planche à roulettes, à 
savoir coussinets, roulements, essieux et pièces de montage; 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes; plateformes 
de planche à roulettes. (4) Décalcomanies; vêtements, 
nommément tee-shirts et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément tongs; planches à roulettes; accessoires de planche 
à roulettes, à savoir coussinets, roulements, essieux et pièces 
de montage; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; 
plateformes de planche à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les 

marchandises (4). Date de priorité de production: 02 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,567 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 02 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,532 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 02 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,572 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4315862 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4315863 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4315865 en liaison avec les marchandises (3).

1,593,584. 2012/09/10. MJM Novelty Sales Inc., 570 Wallrich 
Rd., Cornwall, ONTARIO K6J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), 11215 Jasper Ave NW , Unit 276, 
Edmonton, ALBERTA, T5K0L5

SEXOFUN
WARES: Sexual aid and erotic novelty items such as toys, 
lubricants; marital aids, namely vibrators, rings for genital use; 
games, namely card games, board games, role playing games. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Stimulant sexuel et articles de fantaisie 
érotiques comme des jouets, des lubrifiants; matériel érotique 
pour couples, nommément vibrateurs, anneaux à usage génital; 
jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de rôle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,593,699. 2012/09/11. Restaurant Technologies, Inc., 2250 
Pilot Knob Road, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RESTAURANT TECHNOLOGIES, INC.
WARES: (1) Filters, pumps and tanks sold in combination for 
use in restaurant cooking oil handling systems. (2) Cooking oil. 
SERVICES: (1) Installation and maintenance of cooking oil 
handling systems comprised of filters, pumps and tanks. (2) 
Platform as a Service (PAAS) featuring computer software 
platforms for restaurants for equipment monitoring, analyzing, 
and reporting, data management, restaurant drive-through 
performance monitoring, and remote online access to 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2002 under No. 2,663,675 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 
under No. 2,801,721 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres, pompes et réservoirs vendus en 
combinaison pour les systèmes de manutention de l'huile de 
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cuisson pour restaurants. (2) Huile de cuisson. SERVICES: (1) 
Installation et entretien de systèmes de manutention de l'huile de 
cuisson constitués de filtres, de pompes et de réservoirs. (2) 
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour les restaurants pour la surveillance, l'analyse et la 
production de rapports l iés à l'équipement, la gestion de 
données, la surveillance du rendement du service à l'auto de 
restaurants et l'accès à distance en ligne à l'équipement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 
sous le No. 2,663,675 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,801,721 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,756. 2012/09/11. Kyujin Nam, #105 - 1647 Broadway st., 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6P8

30Art
WARES: (1) Computer software which converts a picture/image 
to an oi l  painting. (2) Computer software which converts a 
picture/image to a pen drawing. SERVICES: (1) Taking 
photographs, converting images into oil paintings, printing oil 
paintings on canvas. (2) Franchising, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of image 
conversion to oil painting franchises. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant de convertir une 
photo ou une image en peinture à l'huile. (2) Logiciels permettant 
de convertir une photo ou une image en dessin au crayon. 
SERVICES: (1) Prise de photographies, conversion d'images en 
peintures à l'huile, impression de peintures à l'huile sur des 
toiles. (2) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de conversion 
d'images en peintures à l'huile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,800. 2012/09/11. Richard Goulet, 671 Netley Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 0A4

'Plan Today - Relax Tomorrow'
SERVICES: Financial planning; Financial planning for 
retirement; Financial investment counseling; Investment 
management; Investment of funds for others. Used in CANADA 
since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Planification financière; planification financière pour 
la retraite; conseils en placement; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,593,872. 2012/09/12. Mark Sider, a United States citizen, 158 
Hastings Avenue, Highland Park, Illinois 60035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GREATER THAN
WARES: non-alcoholic vitamin fortified and nutritionally fortified 
fruit-flavored beverages; vitamin fortified and nutritionally fortified 
water; vitamin fortified and nutritionally fortified beverages, 
namely, fortified juice; sports drinks; sports drinks and energy 
drinks with vitamins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,929,625 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, enrichies 
de vitamines et non alcoolisées; eau enrichie de vitamines; 
boissons enrichies de vitamines, nommément jus enrichi; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes enrichies de vitamines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3,929,625 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,873. 2012/09/12. Mark Sider, a United States citizen, 158 
Hastings Avenue, Highland Park, Illinois 60035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: non-alcoholic vitamin fortified and nutritionally fortified 
fruit-flavored beverages; vitamin fortified and nutritionally fortified 
water; vitamin fortified and nutritionally fortified beverages, 
namely, fortified juice; sports drinks; sports drinks and energy 
drinks with vitamins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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January 11, 2011 under No. 3,905,836 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, enrichies 
de vitamines et non alcoolisées; eau enrichie de vitamines; 
boissons enrichies de vitamines, nommément jus enrichi; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes enrichies de vitamines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,905,836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,878. 2012/09/12. Architelos, Inc., 43622 Merchant Mill 
Terrace, Leesburg, VA 20176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARCHITELOS
SERVICES: (1) business marketing, business strategic planning 
and publicity consultation services, namely, promoting the 
goods, services and brand identity and positioning for clients 
within the Internet and domain name registration sectors; 
business marketing, business strategic planning and publicity 
consultation services, namely, promoting and tracking the goods, 
services, and brands of others for business and marketing 
purposes through all public communication means, particularly 
specializing in the use of mobile, social, and digital media to 
drive consumer interest, engagement and action; business 
marketing, business strategic planning and publicity consultation 
services, namely, assisting clients in creating and extending their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions. (2) computer consultation in the field of 
computer and internet security as it relates to protecting online
brands and domain names; developing and implementing 
customized plans for improving computer security and 
preventing criminal activity for businesses and governmental 
agencies, in the areas of detection, diagnostics and mitigation, 
as they relate to protecting online brands and domain names. (3) 
Top-level domain ("TLD") management system services, namely 
TLD launch services and TLD management services namely, set 
up, configuration and integration of software products including 
integration of proprietary software, support for TLD front office 
functions, domain name abuse detection and mitigation services, 
policy and regulations compliance monitoring and reporting, 
service level agreement compliance monitoring and reporting 
including real time analytics, registrant eligibility verification 
services, business intelligence financial systems software 
(general ledger, accounts receivable, revenue and deferred 
revenue calculation, reporting and dashboards, multi-currency 
management). Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4129600 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Marketing d'entreprise, planification stratégique 
d'entreprise et consultation en publicité, nommément promotion 
des produits, des services et de l'image de marque ainsi que 
positionnement de marques de clients dans les secteurs 
d'Internet et de l'enregistrement de noms de domaine; marketing 

d'entreprise, planification stratégique d'entreprise et consultation 
en publicité, nommément promotion et suivi des produits, des 
services et des marques de tiers à des fins commerciales et de 
marketing par tous les moyens de communication publique, 
particulièrement au moyen de médias mobiles, sociaux et 
numériques pour stimuler l'intérêt, la participation et l'intervention 
des consommateurs; marketing d'entreprise, planification 
stratégique d'entreprise et consultation en publicité, nommément 
aider les clients à créer et à développer leurs stratégies de 
marque et de produit par la création de solutions de marketing 
viral. (2) Services de consultation en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique et Internet ayant trait à la 
protection de marques et de noms de domaine en ligne; 
conception et mise en oeuvre de plans personnalisés pour 
améliorer la sécurité informatique et prévenir l'activité criminelle 
pour les entreprises et les organismes gouvernementaux, dans 
les domaines de la détection, du diagnostic et de l'atténuation, 
ayant trait à la protection de marques et de noms de domaine en 
ligne. (3) Services de système de gestion de domaines de 
premier niveau, nommément services de lancement de 
domaines de premier niveau et services de gestion de domaines 
de premier niveau, nommément montage, configuration et 
intégration de produits logiciels, y compris intégration de logiciels 
propriétaires, soutien du service à la clientèle pour les domaines 
de premier niveau, services de détection et d'atténuation des 
abus concernant les noms de domaine, surveillance de la 
conformité aux politiques et aux règlements et production de 
rapports connexes, surveillance de la conformité aux ententes 
de niveau de service et production de rapports connexes, y 
compris analyse en temps réel, services de vérification de 
l'admissibilité du demandeur, offre de logiciels de systèmes 
financiers de veille économique (grand livre général, comptes 
clients, calcul des revenus et des revenus reportés, production 
de rapports et tableaux de bord, gestion multidevise). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous 
le No. 4129600 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 313 November 20, 2013

1,593,929. 2012/09/12. BOI TRADING COMPANY LTD., Units 
1-7 the Eurocentre, 116-118 Bury New Road, Manchester, 
Lancashire M8 8EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toiletries, namely soaps, deodorants, body creams, 
body lotions, bath foam, shower gels, bath powders; personal 
deodorants, antiperspirants, skin moisturizers, body lotions and 
skin lotions; soaps, namely skin soaps; shampoos; dentifrices; 
hair lotions; aftershave; perfume; cologne; cosmetics; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages, essential oils for personal use, essential oils for 
use in the manufacture of cold creams; optical apparatus, 
instruments, and accessories namely, sunglasses, spectacles, 
spectacle glasses, contact lenses, spectacle frames, spectacle 
cases and parts and fittings for the aforesaid goods; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, purses, document holders, briefcases, 
suitcases, leather jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, 
gloves and belts; animal skins, hides; bags, namely handbags, 
athletic bags, overnight bags, toiletry bags and cosmetic bags; 
purses, wallets, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols 
and walking sticks; clothing, namely men's, women's and 
children's jeans, pants, shorts, tops, namely, fleece tops, tube 
tops, tank tops, crop tops, halter tops, woven tops, knitted tops, 
warm-up tops, workout tops, T-shirts, sweatshirts and hooded 
tops, shirts, blouses, vests, skirts, dresses, suits, overalls, 
jackets, sweaters, underwear, socks and scarfs, knitwear, 
namely, sweaters, scarves, skirts, jumpers, gloves, knitted vests, 
hats, jackets and gilets; footwear, namely shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers and flip flops; headgear, namely 
hats, earmuffs, toques, turbans and caps. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011174729 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons, 
déodorants, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bain 
moussant, gels douche, poudres de bain; déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps et lotions pour la peau; savons, nommément savons 

pour la peau; shampooings; dentifrices; lotions capillaires; après-
rasage; parfums; eau de Cologne; cosmétiques; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour massages corporels, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de cold-creams; appareils, instruments et accessoires 
d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, verres de 
lunettes, verres de contact, montures de lunettes, étuis à 
lunettes ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, mallettes, valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, 
casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants et ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette et sacs à 
cosmétiques; sacs à main, portefeuilles, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir jeans, 
pantalons, shorts, hauts, nommément hauts en molleton, 
bustiers tubulaires, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts tissés, hauts tricotés, hauts de survêtement, hauts 
d'exercice, tee-shirts, pulls d'entraînement et hauts à capuchon, 
chemises, chemisiers, gilets, jupes, robes, costumes, salopettes, 
vestes, chandails, sous-vêtements, chaussettes et foulards, 
tricots, nommément chandails, foulards, jupes, chasubles, gants, 
gilets tricotés, chapeaux, vestes et gilets de corps; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, cache-oreilles, tuques, turbans et casquettes. Date
de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011174729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,933. 2012/09/12. BOI TRADING COMPANY LTD., Units 
1-7 the Eurocentre, 116-118 Bury New Road, Manchester, 
Lancashire M8 8EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toiletries, namely soaps, deodorants, body creams, 
body lotions, bath foam, shower gels, bath powders; personal 
deodorants, antiperspirants, skin moisturizers, body lotions and 
skin lotions; soaps, namely skin soaps; shampoos; dentifrices; 
hair lotions; aftershave; perfume; cologne; cosmetics; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages, essential oils for personal use, essential oils for 
use in the manufacture of cold creams; optical apparatus, 
instruments and accessories, namely, sunglasses, spectacles, 
spectacle glasses, contact lenses, spectacle frames, spectacle 
cases and parts and fittings for the aforesaid goods; leather and 
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imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, purses, document holders, briefcases, 
suitcases, leather jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, 
gloves and belts; animal skins, hides; bags, namely handbags, 
athletic bags, overnight bags, toiletry bags and cosmetic bags; 
purses, wallets, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols 
and walking sticks; clothing, namely men's, women's and 
children's jeans, pants, shorts, tops, namely, fleece tops, tube 
tops, tank tops, crop tops, halter tops, woven tops, knitted tops, 
warm-up tops, workout tops, T-shirts, sweatshirts and hooded 
tops, shirts, blouses, vests, skirts, dresses, suits, overalls, 
jackets, sweaters, underwear, socks and scarfs, knitwear, 
namely, sweaters, scarves, skirts, jumpers, gloves, knitted vests, 
hats, jackets and gilets; footwear, namely shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers and flip flops; headgear, namely 
hats, earmuffs, toques, turbans and caps. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011174869 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons, 
déodorants, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bain 
moussant, gels douche, poudres de bain; déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps et lotions pour la peau; savons, nommément savons 
pour la peau; shampooings; dentifrices; lotions capillaires; après-
rasage; parfums; eau de Cologne; cosmétiques; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour massages corporels, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de cold-creams; appareils, instruments et accessoires 
d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, verres de 
lunettes, verres de contact, montures de lunettes, étuis à 
lunettes ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, mallettes, valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, 
casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants et ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette et sacs à 
cosmétiques; sacs à main, portefeuilles, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir jeans, 
pantalons, shorts, hauts, nommément hauts en molleton, 
bustiers tubulaires, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts tissés, hauts tricotés, hauts de survêtement, hauts 
d'exercice, tee-shirts, pulls d'entraînement et hauts à capuchon, 
chemises, chemisiers, gilets, jupes, robes, costumes, salopettes, 
vestes, chandails, sous-vêtements, chaussettes et foulards, 
tricots, nommément chandails, foulards, jupes, chasubles, gants, 
gilets tricotés, chapeaux, vestes et gilets de corps; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, cache-oreilles, tuques, turbans et casquettes. Date
de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011174869 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,935. 2012/09/12. BOI TRADING COMPANY LTD., Units 
1-7 the Eurocentre, 116-118 Bury New Road, Manchester, 
Lancashire M8 8EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toiletries, namely soaps, deodorants, body creams, 
body lotions, bath foam, shower gels, bath powders; personal 
deodorants, antiperspirants, skin moisturizers, body lotions and 
skin lotions; soaps, namely skin soaps; shampoos; dentifrices; 
hair lotions; aftershave; perfume; cologne; cosmetics; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages, essential oils for personal use, essential oils for 
use in the manufacture of cold creams; optical apparatus, 
instruments and accessories, namely, sunglasses, spectacles, 
spectacle glasses, contact lenses, spectacle frames, spectacle 
cases and parts and fittings for the aforesaid goods; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, wallets, purses, document holders, briefcases, 
suitcases, leather jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, 
gloves and belts; animal skins, hides; bags, namely handbags, 
athletic bags, overnight bags, toiletry bags and cosmetic bags; 
purses, wallets, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols 
and walking sticks; clothing, namely men's, women's and 
children's jeans, pants, shorts, tops, namely, fleece tops, tube 
tops, tank tops, crop tops, halter tops, woven tops, knitted tops, 
warm-up tops, workout tops, T-shirts, sweatshirts and hooded 
tops, shirts, blouses, vests, skirts, dresses, suits, overalls, 
jackets, sweaters, underwear, socks and scarfs, knitwear, 
namely, sweaters, scarves, skirts, jumpers, gloves, knitted vests, 
hats, jackets and gilets; footwear, namely shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers and flip flops; headgear, namely 
hats, earmuffs, toques, turbans and caps. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011175155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons, 
déodorants, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bain 
moussant, gels douche, poudres de bain; déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps et lotions pour la peau; savons, nommément savons 
pour la peau; shampooings; dentifrices; lotions capillaires; après-
rasage; parfums; eau de Cologne; cosmétiques; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour massages corporels, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de cold-creams; appareils, instruments et accessoires 
d'optique, nommément lunettes de soleil, lunettes, verres de 
lunettes, verres de contact, montures de lunettes, étuis à 
lunettes ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, mallettes, valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, 
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casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants et ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs pour articles de toilette et sacs à 
cosmétiques; sacs à main, portefeuilles, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir jeans, 
pantalons, shorts, hauts, nommément hauts en molleton, 
bustiers tubulaires, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts tissés, hauts tricotés, hauts de survêtement, hauts 
d'exercice, tee-shirts, pulls d'entraînement et hauts à capuchon, 
chemises, chemisiers, gilets, jupes, robes, costumes, salopettes, 
vestes, chandails, sous-vêtements, chaussettes et foulards, 
tricots, nommément chandails, foulards, jupes, chasubles, gants, 
gilets tricotés, chapeaux, vestes et gilets de corps; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, cache-oreilles, tuques, turbans et casquettes. Date
de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011175155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,079. 2012/09/13. Pittsburgh Community Broadcasting 
Corporation, 67 Bedford Square, Pittsburgh, Pennsylvania, 
15203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: radio broadcasting. Used in CANADA since at least 
as early as December 2002 on services. Priority Filing Date: 
March 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/568,871 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,274,572 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568,871 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 15 janvier 2013 sous le No. 
4,274,572 en liaison avec les services.

1,594,080. 2012/09/13. Pittsburgh Community Broadcasting 
Corporation, 67 Bedford Square, Pittsburgh, Pennsylvania, 
15203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

JAZZWORKS
SERVICES: (1) entertainment services in the nature of jazz 
music performances; providing an Internet website portal in the 
field of music; radio program syndication. (2) providing an 
Internet website portal in the field of music; radio program 
syndication. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services (1). Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/568,890 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,229,657 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir concerts de 
jazz; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; 
syndication d'émissions de radio. (2) Offre d'un portail Web dans 
le domaine de la musique; syndication d'émissions de radio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 14 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/568,890 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,229,657 en 
liaison avec les services (2).

1,594,222. 2012/09/14. Catamaran Inc., 2441 Warrenville Road, 
Lisle, Illinois 60532, 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

CATAMARAN
WARES: Computer software for database integration in the area 
of drug information and pharmaceutical formulary management. 
SERVICES: Pharmaceutical services, namely, processing online 
and telephone prescription orders in retail and central fill 
pharmacies; specialty mail order pharmacy services; pharmacy 
benefit management services, namely pharmacy claims 
processing, drug utilization review, drug formulary management 
and pharmacy benefit plan design consultation services; 
distributorship services in the field of special purpose 
pharmaceuticals; retail pharmacy services; Administration of 
prescription drug healthcare plans; insurance claims processing; 
Dispensing special purpose pharmaceuticals. Priority Filing 
Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/625,926 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'intégration de bases de données 
dans les domaines des renseignements sur les médicaments et 
de la gestion des médicaments figurant sur la liste des 
médicaments remboursés. SERVICES: Services 
pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en 
ligne et par téléphone dans les pharmacies de détail et de 
traitement centralisé; services de pharmacie spécialisée par 
correspondance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments, nommément traitement de demandes de services 
pharmaceutiques, examen de l'utilisation de médicaments, 
gestion de médicaments figurant sur la liste des médicaments 
remboursés et services de consultation relativement à la mise 
sur pied de régimes de soins pharmaceutiques; services de 
concession dans le domaine des produits pharmaceutiques à 
usage particulier; services de pharmacie de détail; administration 
de régimes de soins de santé (médicaments d'ordonnance); 
traitement de réclamations d'assurance; distribution de produits 
pharmaceutiques à usage particulier. Date de priorité de 
production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/625,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,226. 2012/09/14. Catamaran Inc., 2441 Warrenville Road, 
Lisle, Illinois 60532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Computer software for database integration in the area 
of drug information and pharmaceutical formulary management. 
SERVICES: Pharmaceutical services, namely, processing online 
and telephone prescription orders in retail and central fill 
pharmacies; specialty mail order pharmacy services; pharmacy 
benefit management services, namely pharmacy claims 
processing, drug utilization review, drug formulary management 
and pharmacy benefit plan design consultation services; 
distributorship services in the field of special purpose 

pharmaceuticals; retail pharmacy services; Administration of 
prescription drug healthcare plans; insurance claims processing; 
Dispensing special purpose pharmaceuticals. Priority Filing 
Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/654,724 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 d'intégration de bases de données 
dans les domaines des renseignements sur les médicaments et 
de la gestion des médicaments figurant sur la liste des 
médicaments remboursés. SERVICES: Services 
pharmaceutiques, nommément traitement d'ordonnances en 
ligne et par téléphone dans les pharmacies de détail et de 
traitement centralisé; services de pharmacie spécialisée par 
correspondance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments, nommément traitement de demandes de services 
pharmaceutiques, examen de l'utilisation de médicaments, 
gestion de médicaments figurant sur la liste des médicaments 
remboursés et services de consultation relativement à la mise 
sur pied de régimes de soins pharmaceutiques; services de 
concession dans le domaine des produits pharmaceutiques à 
usage particulier; services de pharmacie de détail; administration 
de régimes de soins de santé (médicaments d'ordonnance); 
traitement de réclamations d'assurance; distribution de produits 
pharmaceutiques à usage particulier. Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/654,724 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,334. 2012/09/17. James Robertson and Davide Rupiani, a 
partnership, 55 Booth Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2M3 
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

ART SQUARED
WARES: art namely, paintings, drawings, photography, prints, 
mixed-media pieces, sculptures and installations. SERVICES:
online, wholesale and retail sale of art. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2009 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures, 
dessins, photographie, reproductions, oeuvres réalisées avec 
des techniques mixtes, sculptures et installations. SERVICES:
Vente en ligne, en gros et au détail d'oeuvres d'art. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,594,335. 2012/09/17. James Robertson and Davide Rupiani, a 
partnership, 55 Booth Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2M3 
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: Art namely, paintings, drawings, photography, prints, 
mixed-media pieces, sculptures and installations. SERVICES:
online, wholesale and retail sale of art. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2009 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures, 
dessins, photographie, reproductions, oeuvres réalisées avec 
des techniques mixtes, sculptures et installations. SERVICES:
Vente en ligne, en gros et au détail d'oeuvres d'art. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,349. 2012/09/14. AutoZone Parts, Inc., 123 South Front 
Street, Memphis, Tennessee 38103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VALUCRAFT
WARES: Automotive alternators and automotive starters. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 1987 
under No. 1,468,809 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Alternateurs et démarreurs pour 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1987 sous le No. 1,468,809 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,417. 2012/09/14. MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 
NO. 43 NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1V9

GERMISEPT
THE WORD 'GERMISEPT' HAS NO MEANING IN ANY 
FOREIGN LANGUAGE.

WARES: Antibacterial skin sanitizer gel; antibacterial skin 
sanitizer spray; disposable sanitizing wipes for personal hygiene; 
disposable sanitizing wipes for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot GERMISEPT n'a aucune signification 
dans aucune langue étrangère.

MARCHANDISES: Gel désinfectant antibactérien pour la peau; 
produit désinfectant antibactérien pour la peau en vaporisateur; 
lingettes désinfectantes jetables pour l'hygiène personnelle; 
lingettes désinfectantes jetables à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,418. 2012/09/14. MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 
NO. 43 NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1V9

KARMALOVE
WARES: Disposable wipes for personal hygiene; toilet paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; 
papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,594,463. 2012/09/17. CP (Delaware) Inc., P.O. Box 1958, 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware  19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white and Pantone 397C green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word "drift" in white against a 
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green background in Pantone 397C. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Live rose plants. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/725,523 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. 4286344 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le vert (Pantone* 397C) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « drift » écrit en blanc sur un arrière-plan 
vert (Pantone* 397C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Rosiers vivants. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,523 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. 4286344 en liaison avec les marchandises.

1,594,469. 2012/09/17. Zespri Group Limited, 400 Maunganui 
Road, Mount Maunganui South, 3116, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ZESPRI SWEET GREEN
WARES: (1) Printed matter relating to agriculture and 
horticulture, namely books and magazines; printed promotional 
materials, namely, flyers, notebooks and brochures featuring and 
providing information about applicant's agricultural and 
horticultural products; packaging materials made from paper, 
cardboard or plastic, namely, bags, sheets, trays; boxes made 
from paper, cardboard or plastic; books and booklets; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, pads, cards, namely, greeting 
cards, postcards, letters, namely, sets of writing paper and 
envelopes, pens and pencils; paper; cardboard and goods made 
from these materials, namely, cardboard, cardboard cartons, 
cardboard containers; photographs; printed instructional and 
teaching materials (except apparatus), namely, books, guides, 
charts, manuals; printed publications, namely, magazines, 
newsletters and newspapers. (2) Agricultural and horticultural 
products, namely, fresh fruits, namely kiwifruit. Priority Filing 
Date: September 10, 2012, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 965219 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés ayant trait à l'agriculture et à 
l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et 
brochures contenant et diffusant de l'information sur les produits 
agricoles et horticoles du requérant; matériel d'emballage en 
papier, en carton ou en plastique, nommément sacs, feuilles, 
plateaux; boîtes en papier, en carton ou en plastique; livres et 
livrets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales, lettres, nommément ensembles de 

papier à lettres et d'enveloppes, de stylos et de crayons; papier; 
carton et produits faits de ces matières, nommément carton, 
cartons, contenants en carton; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (sauf les appareils), nommément livres, 
guides, diagrammes, guides d'utilisation; publications imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information et journaux. (2) 
Produits agricoles et horticoles, nommément fruits frais, 
nommément kiwis. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 965219 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,504. 2012/09/17. Chris Marshall, 31 Bristol Avenue, 
Stillwater Lake, NOVA SCOTIA B3Z 1G7

PANDLE
WARES: Commercial kitchen and food delivery equipment, 
namely a handle for the safe handling and transport of pots and 
pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisine et de livraison 
d'aliments commercial, nommément poignée pour la 
manipulation et le transport sécuritaires de marmites et de 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,545. 2012/09/17. UNITRACT SYRINGE PTY LTD., a legal 
entity, Suite 3, Level 11, 1 Chifley Square, Sydney, NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FLEX-THERAPY
WARES: Drug delivery systems, namely, drug pumps for the 
delivery of drugs and pharmaceutical treatments into the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément pompes à médicaments pour l'administration de 
médicaments et de traitements pharmaceutiques dans le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,632. 2012/09/18. SATISFA Inc., 3166 Av. Lacombe, 
Montréal, QUÉBEC H3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SATISFAPP
La marque n'a aucune traduction.

MARCHANDISES: Application mobile web utilisée dans le cadre 
des services et activités en consultation marketing, nommément 
au niveau de l'évaluation de la satisfaction et des besoins des 
consommateurs et partenaires d'affaires des clients, offrant un 
partage dynamique d'informations et d'avertissements 
automatisés permettant aux clients de mesurer la satisfaction et 
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les besoins de leurs consommateurs et partenaires d'affaires de 
façon continue et instantanée; Application mobile web utilisée en 
consultation marketing offrant un soutien actif à un processus 
d'amélioration continue en entreprise en permettant la réception 
de graphiques et tableaux de bord mensuels, trimestriels et 
annuels de l'évolution de données reliées à la satisfaction de 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

No translation exists for the mark. .

WARES: Mobile web application used in the context of 
marketing consultation services and activities, namely in terms of 
the evaluation of customer and business partner satisfaction and 
needs, offering a dynamic exchange of information and 
automatic alerts permitting clients to measure the satisfaction 
and needs of their customers and business partners in a 
continuous and instantaneous fashion; mobile web application 
used for marketing consultation offering active support for 
continuous improvement processes in businesses permitting the 
reception of monthly, quarterly and yearly graphics and 
dashboards displaying the evolution of data related to customer 
satisfaction. Proposed Use in CANADA on wares.

1,594,797. 2012/09/19. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NotaSys
MARCHANDISES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux 
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et 
électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et 
appareils électroniques pour la production et l'impression de 
billets de banque; parties de tous les produits précités et pièces 
de rechange des produits précités. Machines et appareils 
électroniques de contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, notamment de billets de banque, de 
papiers fiduciaires; machines et appareils électroniques pour le 
tri des billets de banque; machines mécaniques et électroniques 
pour la mesure et le contrôle de données biométriques; parties 
de tous les produits précités et pièces de rechange des produits 
précités. SERVICES: Services de réparation des machines 
mécaniques et électroniques destinées à la production, à 
l'impression, au contrôle et à la numérotation des billets de 
banques et des papiers fiduciaires. Formation du personnel pour 
l'installation clé en main des machines mécaniques et 
électroniques destinées à la production, à l'impression, au 
contrôle et à la numérotation des billets de banques et des 
papiers fiduciaires. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 18 janvier 2011 sous le No. 610567 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.

WARES: Mechanical machines for producing and packaging 
bank notes; mechanical machines for printing bank notes, 
machines for applying security elements to bond paper, namely 
to bank notes and security paper; mechanical or electronic 
machines for making security documents and bond paper with 
biometric data; electronic machines and apparatus for producing 
and printing bank notes; parts for all of the aforementioned 
products and replacement parts for the aforementioned products. 
Electronic machines and apparatus for controlling the quality of 
printed documents, namely bank notes, security paper; 
electronic machines and apparatus for sorting bank notes; 
mechanical and electronic machines for measuring and 
controlling biometric data; parts for all of the aforementioned 
products and replacement parts for the aforementioned products. 
SERVICES: Repair of mechanical and electronic machines 
intended for the production, printing, control and numbering of 
bank notes and security paper. Training of personnel for the turn-
key installation of mechanical or electronic machines intended 
for the production, printing, control and numbering of bank notes 
and security paper. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on January 18, 
2011 under No. 610567 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,594,860. 2012/09/19. Capital Foods Limited, a corporation of 
India, C-16, M.I.D.C., Ambad, Nashik, Maharashtra 422010, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RAJI
WARES: (1) Spices, pulses, namely, pigeon pea, chick peas, 
soya bean, lentils, beans, sesame, masala, chutneys. (2) Snack 
food, namely, Bhel, puffed rice, rice-based snack food, wheat-
based snack food, gram-flour based snack food, vegetable-
based snack food, farsan, fruit and potato based snack food, nut 
products, namely, edible nuts and nut-based snack food, snacks, 
namely, Aam Papad, Banana Chips, Batata Vada, Bhajji, 
Bhelpuri, Bhujia, Bonda, Chaat, Dhokla, Dosa, Idli, Kachori, 
Kebab, Khakhra, Pakora, Panipuri, Paratha, Potato Chips, Sev, 
Vadai, pickles. (3) Cereal-based snack food. (4) Preparations of 
food containing edible oils, namely, edible oils and edible fats, 
ready to serve meals, dairy products, coconut milk powder, 
coconut milk, cooked fruits and vegetables, prepared and 
prepackaged meals and entrees, soup mixes, soup and 
preparation for making soups, flour, vinegar, sauces, namely, 
soy sauce, red chilli sauce, green chilli sauce, chilli soy sauce, 
mushroom soy sauce, Szechuan sauce, Manchurian sauce, all in 
one sauce, chilli vinegar sauce, mayonnaise sauce, pesto sauce, 
apple sauce, salad dressings, chilli sauce, pepper sauce, curry 
sauce, wasabi sauce, hoisin sauce, oyster sauce, sweet and 
sour sauce, hot and sour sauce, fish sauce, tomato based curry 
sauce, tamarind sauce, salsa sauce, noodles, food seasoning, 
ketchup, preparation made from soya beans, namely, soy flour, 
vegetable-based cooking paste and soy milk, samosas, sauce 
mixes, instant foods, namely, instant tea, instant noodles, instant 
sauces mix, instant curry, instant mixes, namely, sauce mixes, 
Masala mixes and curry mixes, vegetables, fruit, bakery 
products, namely, biscuits, rice, tapioca, sago, pepper, atta flour 
powder, curry powder, mango pulp, processed grains. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares (3); 
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July 2010 on wares (2); March 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Épices, légumineuses, nommément pois 
perdrix, pois chiches, fèves de soya, lentilles, haricots, sésame, 
garam massala, chutneys. (2) Grignotines, nommément bhel, riz 
soufflé, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de farine de pois chiche, grignotines à base 
de légumes, farsan, grignotines à base de fruits et de pommes 
de terre, produits à base de noix, nommément noix comestibles 
et grignotines à base de noix, grignotines, nommément aam 
papad, croustilles de bananes, batata vada, bhajji, bhel puri, 
bhujia, bonda, chaat, dhokla, dosa, idli, kachori, kébab, khakhra, 
pakora, pani puri, Paratha, croustilles de pomme de terre, sev, 
vadai, marinades. (3) Grignotines à base de céréales. (4) 
Produits alimentaires, y compris huiles alimentaires, 
nommément huiles alimentaires et graisses alimentaires, plats 
prêts à servir, produits laitiers, lait de coco en poudre, lait de 
coco, fruits et légumes cuits, repas et plats principaux préparés 
et préemballés, préparations à soupes, soupes et préparations 
pour faire des soupes, farine, vinaigre, sauces, nommément 
sauce soya, sauce au piment rouge, sauce au piment vert, 
sauce soya pimentée, sauce soya aux champignons, sauce 
sichuanaise, sauce mandchoue, sauce tout usage, sauce au 
vinaigre pimentée, mayonnaise, sauce au pesto, sauce aux 
pommes, sauces à salade, sauce chili, sauce au piment, sauce 
au cari, sauce wasabi, sauce hoisin, sauce aux huîtres, sauce 
aigre-douce, sauce aigre-piquante, sauce au poisson, sauce au 
cari à base de tomate, sauce au tamarin, salsa, nouilles, 
assaisonnements, ketchup, préparation à base de soya, 
nommément farine de soya, pâte pour la cuisine à base de 
légumes et lait de soya, samosas, préparations pour sauces, 
aliments instantanés, nommément thé instantané, nouilles 
instantanées, préparations pour sauces instantanées, cari 
instantané, mélanges instantanés, nommément préparations 
pour sauces, mélanges de garam massala et mélanges de cari, 
légumes, fruits, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, riz, tapioca, sagou, piment, poudre de farine de blé, 
poudre de cari, pulpe de mangue, céréales transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (3); juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,594,864. 2012/09/19. Capital Foods Limited, a corporation of 
India, C-16, M.I.D.C., Ambad, Nashik, Maharashtra 422010, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CHING'S SECRET
WARES: (1) Soup mixes, soup and preparation for making 
soups, vinegar, sauces, namely, soy sauce, red chilli sauce, 
green chilli sauce, chilli soy sauce, mushroom soy sauce, 
Szechuan sauce, Manchurian sauce, all in one sauce, chilli 
vinegar sauce, mayonnaise sauce, pesto sauce, apple sauce, 
salad dressings, chilli sauce, pepper sauce, curry sauce, wasabi 
sauce, hoisin sauce, oyster sauce, sweet and sour sauce, hot 
and sour sauce, fish sauce, tomato-based curry sauce, tamarind 
sauce, salsa sauce, spices, noodles, food seasoning, ketchup, 

masala, chutneys, sauce mixes. (2) Snack food, namely, fruit 
and potato based snack food, Bhel, puffed rice, rice-based snack 
food, wheat-based snack food, gram flour-based snack food, 
vegetable-based snack food, nut products, namely, edible nuts 
and nut-based snack food, snacks, namely, Aam Papad, Banana 
Chips, Batata Vada, Bhajji, Bhelpuri, Bhujia, Bonda, Chaat, 
Dhokla, Dosa, Idli, Kachori, Kebab, Khakhra, Pakora, Panipuri, 
Paratha, Potato Chips, Sev, Vadai, farsan, samosas. (3) 
Preparations of food containing edible oils, namely, edible oils 
and edible fats, ready to serve meals, prepared and 
prepackaged meals and entrees, cooked fruits and vegetables, 
dairy products, instant foods, namely, instant noodles, instant 
sauces mix, instant curry, preparation made from soya beans, 
namely, soy flour, vegetable-based cooking paste and soy milk, 
ready to eat entrees. (4) Instant mixes, namely, sauce mixes, 
Masala mixes and curry mixes, coconut milk powder, coconut 
milk, flour and cereal-based snack food, pulses, namely, pigeon 
pea, chick peas, soya bean, lentils, beans, sesame, instant tea, 
pickles. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares (1); July 2010 on wares (2); March 2011 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Préparations à soupes, soupes et 
préparations pour faire des soupes, vinaigre, sauces, 
nommément sauce soya, sauce au piment rouge, sauce au 
piment vert, sauce soya pimentée, sauce soya aux 
champignons, sauce sichuanaise, sauce mandchoue, sauce tout 
usage, sauce au vinaigre pimentée, mayonnaise, sauce au 
pesto, sauce aux pommes, sauces à salade, sauce chili, sauce 
au piment, sauce au cari, sauce wasabi, sauce hoisin, sauce aux 
huîtres, sauce aigre-douce, sauce aigre-piquante, sauce au 
poisson, sauce au cari à base de tomate, sauce au tamarin, 
salsa, épices, nouilles, assaisonnements, ketchup, garam 
massala, chutneys, préparations pour sauces. (2) Grignotines, 
nommément grignotines à base de fruits et de pommes de terre, 
bhel, riz soufflé, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de farine de pois chiche, grignotines à 
base de légumes, produits à base de noix, nommément noix 
comestibles et grignotines à base de noix, grignotines, 
nommément aam papad, croustilles de bananes, batata vada, 
bhajji, bhel puri, bhujia, bonda, chaat, dhokla, dosa, idli, kachori, 
kébab, khakhra, pakora, pani puri, Paratha, croustilles de 
pomme de terre, sev, vadai, farsan, samosas. (3) Produits 
alimentaires, y compris huiles alimentaires, nommément huiles 
alimentaires et graisses alimentaires, plats prêts à servir, repas 
et plats principaux préparés et préemballés, fruits et légumes 
cuits, produits laitiers, aliments instantanés, nommément nouilles 
instantanées, préparations pour sauces instantanées, cari 
instantané, préparation à base de soya, nommément farine de 
soya, pâte pour la cuisine à base de légumes et lait de soya, 
plats principaux prêts à manger. (4) Mélanges instantanés, 
nommément préparations pour sauces, mélanges de garam 
massala et mélanges de cari, lait de coco en poudre, lait de
coco, grignotines à base de farine et de céréales, légumineuses, 
nommément pois perdrix, pois chiches, fèves de soya, lentilles, 
haricots, sésame, thé instantané, marinades. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).
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1,594,958. 2012/09/19. NEIL SORBIE, an individual, 21 Dale 
Avenue, Unit 725, Toronto, ONTARIO M4W 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DESIGNATED LAGER
WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic 
non-carbonated beverages; car keys, car fobs; men's, women's 
and children's clothing, wearing apparel and accessories, 
namely, action figure clothing, athletic clothing, anoraks, aprons, 
namely, kitchen aprons, workshop aprons and carpenter aprons, 
baby clothing, belts for clothing, berets, bath wraps, bibs, 
namely, baby bibs and sporting bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, business clothing, buttons, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, briefs, brassieres, braces for pants, capes, 
casual clothing, clothing clasps, clothing cuffs, clothing fasteners, 
dress clothing, dress shield for clothing, cardigans, culottes, 
cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, collar 
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, formal wear, 
foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, swimming 
goggles, ski goggles, safety goggles and night vision goggles, 
protective gloves for workers, namely, protective gloves for use 
with welding, protective gloves for medical use, protective gloves 
for protection against mechanical risk, protective gloves for cut 
protection, chemical exposure protective gloves, fire protective 
gloves, protective gloves for athletic use, sun protective gloves, 
protective gloves for use in gardening, protective gloves for 
general household use, protective gloves for use in massages, 
protective gloves for use in polishing, protective metal gloves for 
meat cutting, protective rubber household gloves, protective 
work gloves, protective winter gloves, head bands, hoods, 
hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, 
jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, 
lingerie, leggings, loungewear, mittens, muffs, namely, hand 
muffs, ear muffs and neck muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, 
nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, 
pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, 
swimwear, stockings, scarves, shawls, skirts, sashes, 
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, tank tops, trousers, t shirts, tights, ties, toques, 
uniforms, namely, medical personnel uniforms, school uniforms 
and sports uniforms, underwear, underpants, undershirts, 
unitards, vests, namely clothing vests, visors, namely, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops, 
outdoor winter clothing, shoulder pads for clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; footwear, namely, arch supports 
for footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic 
footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, chemical exposure protective footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, fire protective footwear, footwear cushioning, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, textiles for footwear, waterproofing 
footwear, zoris; printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
manuals, newspapers, booklets, informational flyers, magazine 
inserts, newsletters, journals, magazines, posters, maps, 

instruction sheets, printed postcards, printed greeting cards, 
printed tickets for use by third parties for entrance, admission, 
travel, counting, pricing, product identification, prizes and 
lotteries; sporting equipment, namely, soccer balls, rugby balls, 
footballs, baseballs, badminton birdies, golf balls; golf clubs, golf 
bags, golf carts, golf gloves, golf caps, golf hats, golf visors, golf 
shirts, golf sweaters, golf shorts, golf socks, golf jackets, golf 
slacks, golf pants, golf shoes, golf score cards, golf pencils, golf 
mats, golf turf pads, golf tees, golf ball baskets, golf flags, golf 
poles, golf targets, golf towels, golf cleats, golf cleats wrenches, 
practice putting greens, cups for golf holes, golf club grips, golf 
bag covers, golf ball retrievers, golf sunglasses, golf range 
finders, golf ball display cases, golf club covers, golf umbrellas, 
golf art prints, golf score counters, golf divot tools, golf groove 
brushes, mechanical golf ball cleaners, chemical golf ball 
cleaners, golf ball markers, computer software for teaching golf, 
computer software for tracking golf scores, computer software for 
tracking golf handicaps, golf wine bottle holders, golf charms, 
golf ball bottle stoppers, golf bag storage racks, golf stand bags, 
travel bags, travel bag covers, putter covers, golf bag organizers, 
golf canopies, golf windshields, golf shoe inserts, golf spike 
cleaners, golf replacement spikes, golf bag sleeves, golf tee 
dispensers, golf tee placement tools, mechanical golf club 
washers, chemical golf club washers, golf club touch-up paint, 
golf bag travel covers, golf shafts, pre-recorded golf training 
videos, pre-recorded golf training DVDs, pre-recorded golf 
training CDs, golf training aids, namely, putter planes, golf 
mirrors, golf footprints, green readers, putting arcs, boards, 
swing analyzers, tees up machines, grip mentors, golf glove 
shapers, golf beverage coolers, golf ball shag tubes, golf shag 
bags, golf chipping nets, golf practice nets, golf ball dispensers, 
golf stimpmeters, swing speed radars, swing speed meters, 
swing guides, arm links, swing hats, swing connect detectors, 
sweet spot finders, refiners, swing fans, grass remover brushes, 
divot mats, target lines, swing groovers, plane coaches, driving 
cages, metronomes, golf grips, electronic swing analyzers, hole 
reducers, splash boards, putting tracks, putting mirrors, putting 
planes, putting greens, putting cups, circle trainers, swing 
trainers, range finders, lie angle tools, foot wedges, power coils, 
teaching boards, stance instructors, printed matter, namely, 
books, newsletters, pamphlets, brochures, newspapers, 
magazines, a l l  relating to golf. SERVICES: Educational 
programs to educate consumers with respect to the effect of 
alcohol on life style choices, medical conditions and medicines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées; 
boissons non gazéifiées non alcoolisées; clés d'automobile, 
breloques pour automobiles; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, articles vestimentaires et accessoires, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, anoraks, 
tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers d'atelier et 
tabliers de menuisier, vêtements pour bébés, ceintures pour 
vêtements, bérets, sorties de bain, bavoirs et dossards, 
nommément bavoirs pour bébés et dossards de sport, 
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, vêtements de 
travail, macarons, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, 
capes, vêtements tout-aller, fermoirs à vêtements, manchettes 
pour vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, 
dessous-de-bras pour vêtements, cardigans, jupes-culottes, 
cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
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chambre, tenues de cérémonie, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de 
ski, lunettes de protection et lunettes de vision nocturne, gants 
de protection pour les travailleurs, nommément gants de 
protection pour la soudure, gants de protection à usage médical, 
gants de protection contre les risques mécaniques, gants de 
protection contre les coupures, gants de protection contre 
l'exposition à des produits chimiques, gants de protection contre 
le feu, gants de protection à usage sportif, gants de protection 
contre le soleil, gants de protection pour le jardinage, gants de 
protection à usage domestique général, gants de protection pour 
la massothérapie, gants de protection pour le polissage, gants 
de protection en métal pour la boucherie, gants de protection en 
caoutchouc pour la maison, gants de travail de protection, gants 
de protection d'hiver, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, protections isothermes pour le corps, 
nommément manchons, cache-oreilles et cache-cous, pèlerines, 
cache-nez, foulards, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, chandails, 
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
habits de course, peignoirs, imperméables, shorts, maillots, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, collants, 
cravates, tuques, uniformes, nommément uniformes de 
personnel médical, uniformes scolaires et tenues de sport, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, 
nommément gilets, à savoir vêtements, visières, nommément 
visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vêtements d'hiver, épaulières pour vêtements, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil; 
articles chaussants, nommément supports plantaires pour 
articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
danse, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
l'exposition à des produits chimiques, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles chaussants 
de protection contre le feu, matériel de bourrage pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants, 
articles chaussants imperméables, zoris; imprimés, nommément 
prospectus, brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches, cartes, feuillets d'instructions, 
cartes postales, cartes de souhaits imprimées, billets imprimés 
pour des tiers, en l'occurrence billets d'entrée, billets 
d'admission, billets de voyage, feuillets de pointage, feuillets de 
prix, étiquettes d'identification de produits, billets de prix et billets 
de loterie; équipement de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de rugby, ballons de football, balles de baseball, volants, 
balles de golf; bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, 
gants de golf, casquettes de golf, chapeaux de golf, visières de 

golf, polos, chandails de golf, shorts de golf, chaussettes de golf, 
vestes de golf, pantalons de golf, chaussures de golf, cartes de 
pointage de golf, crayons de golf, paillassons de golf, pièces de 
gazon synthétique, tés de golf, paniers de balles de golf, 
drapeaux de golf, tiges de drapeaux de golf, cibles pour le golf, 
serviettes de golf, crampons de chaussures de golf, clés pour 
crampons de chaussures de golf, verts d'exercice, tasses pour 
trous de golf, poignées de bâtons de golf, housses de sac de 
golf, récupérateurs de balles de golf, lunettes de soleil pour le 
golf, télémètres de golf, présentoirs de balles de golf, housses 
de bâtons de golf, parapluies de golf, reproductions artistiques 
inspirées par le golf, compteurs de coups de golf, fourchettes à 
gazon pour le golf, brosse de nettoyage pour les rainures de 
bâton de golf, appareils de nettoyage de balles de golf 
automatiques, produits chimiques de nettoyage pour balles de 
golf, repères de balle de golf, logiciel pour l'enseignement du 
golf, logiciel pour le suivi de pointages de parties de golf, logiciel 
pour le suivi du handicap au golf, porte-bouteilles de vin de golf, 
breloques de golf, bouchons de bouteilles en forme de balle de 
golf, supports de rangement pour sacs de golf, sacs de golf avec 
trépied, sacs de voyage, housses de sacs de voyage, housses 
pour fers droits, classeurs à compartiments pour sacs de golf, 
toits-abris pour voiturettes de golf, pare-brises pour voiturettes 
de golf, empiècements pour chaussures de golf, nettoyants pour 
pointes de chaussures de golf, crampons de remplacement pour 
chaussures de golf, manches pour sacs de golf, distributeurs de 
tés de golf, outils de remplacement de tés de golf, laveurs 
mécaniques de bâtons de golf, produits chimiques de nettoyage 
de bâtons de golf, peintures de retouche pour bâtons de golf, 
housses de voyage pour sacs de golf, manches de bâton de 
golf, vidéos de formation préenregistrés pour le golf, DVD de 
formation préenregistrés pour le golf, CD de formation 
préenregistrés pour le golf, auxiliaires d'entraînement pour le 
golf, nommément rampes d'exercice pour coups roulés, miroirs 
pour le golf, empreintes de pas pour le golf, lecteurs de verts, 
arcs d'exercice de coups roulés, planches, analyseurs d'élan, 
distributeurs de tés, guide-prise, formes pour gants de golf, 
glacières à boissons pour le golf, tubes à balles pour le golf, 
sacs à balles de golf, abris pour circuits de golf, filets d'exercice 
pour le golf, distributeurs de balles de golf, instruments de 
mesure Stimp, radars de vitesse d'élan, lecteurs de vitesse 
d'élan, guide-élan, attelles pour bras, casquettes de golf pour 
l'élan, détecteurs de contact pour l'élan, détecteurs de zone 
d'impact, raffineurs, balai de résistance pour l'élan, brosses de 
nettoyage pour enlever le gazon, mottes de gazon, lignes de 
visée, simulateurs de distance, guides d'alignement de trajet, 
cages à décocher, métronomes, poignées de bâton de golf, 
analyseurs électronique d'élan, dispositifs réducteurs de trous, 
panneaux anti-éclaboussures, guides de coups roulés, miroirs 
de coups roulés, plans de coups roulés, verts de coups roulés, 
coupelles d'entraînement, cerceaux d'exercice d'élan, dispositifs 
d'entraînement d'élan, télémètres, outils de mesure de l'angle 
d'ouverture de la face, repose-pieds, résistance pour bâton, 
tableaux d'enseignement, moniteurs de position, imprimés, 
nommément livres, bulletins, dépliants, brochures, journaux, 
magazines, ayant tous trait au golf. SERVICES: Programmes 
éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de 
l'alcool sur les choix d'habitudes de vie, les troubles médicaux et 
les médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 323 November 20, 2013

1,594,959. 2012/09/19. NEIL SORBIE, an individual, 21 Dale 
Avenue, Unit 725, Toronto, ONTARIO M4W 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DESIGNATED ALE
WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic 
non-carbonated beverages; car keys, car fobs; men's, women's 
and children's clothing, wearing apparel and accessories, 
namely, action figure clothing, athletic clothing, anoraks, aprons, 
namely, kitchen aprons, workshop aprons and carpenter aprons, 
baby clothing, belts for clothing, berets, bath wraps, bibs, 
namely, baby bibs and sporting bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, business clothing, buttons, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, briefs, brassieres, braces for pants, capes, 
casual clothing, clothing clasps, clothing cuffs, clothing fasteners, 
dress clothing, dress shield for clothing, cardigans, culottes, 
cravattes, coats, camisoles, chemises, caps, collars, collar 
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, formal wear, 
foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, swimming 
goggles, ski goggles, safety goggles and night vision goggles, 
protective gloves for workers, namely, protective gloves for use 
with welding, protective gloves for protection against mechanical 
risk, protective gloves for cut protection, chemical exposure 
protective gloves, fire protective gloves, protective gloves for 
medical use, protective gloves for athletic use, sun protective 
gloves, protective gloves for use in gardening, protective gloves 
for general household use, protective gloves for use in 
massages, protective gloves for use in polishing, protective 
metal gloves for meat cutting, protective rubber household 
gloves, protective work gloves, protective winter gloves, head 
bands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging 
suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, 
leotards, lingerie, leggings, loungewear, mittens, muffs, namely, 
hand muffs, ear muffs and neck muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, 
nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, 
pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, 
swimwear, stockings, scarves, shawls, skirts, sashes, 
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, tank tops, trousers, t shirts, tights, ties, toques, 
uniforms, namely, medical personnel uniforms, school uniforms 
and sports uniforms, underwear, underpants, undershirts, 
unitards, vests, namely clothing vests, visors, namely, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops, 
outdoor winter clothing, shoulder pads for clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; footwear, namely, arch supports 
for footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic 
footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, chemical exposure protective footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, fire protective footwear, footwear cushioning, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, textiles for footwear, waterproofing 
footwear, zoris; printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
manuals, newspapers, booklets, informational flyers, magazine 
inserts, newsletters, journals, magazines, posters, maps, 

instruction sheets, printed postcards, printed greeting cards, 
printed tickets for use by third parties for entrance, admission, 
travel, counting, pricing, product identification, prizes and 
lotteries; sporting equipment, namely, soccer balls, rugby balls, 
footballs, baseballs, badminton birdies, golf balls; golf clubs, golf 
bags, golf carts, golf gloves, golf caps, golf hats, golf visors, golf 
shirts, golf sweaters, golf shorts, golf socks, golf jackets, golf 
slacks, golf pants, golf shoes, golf score cards, golf pencils, golf 
mats, golf turf pads, golf tees, golf ball baskets, golf flags, golf 
poles, golf targets, golf towels, golf cleats, golf cleats wrenches, 
practice putting greens, cups for golf holes, golf club grips, golf 
bag covers, golf ball retrievers, golf sunglasses, golf range 
finders, golf ball display cases, golf club covers, golf umbrellas, 
golf art prints, golf score counters, golf divot tools, golf groove 
brushes, mechanical golf ball cleaners, chemical golf ball 
cleaners, golf ball markers, computer software for teaching golf, 
computer software for tracking golf scores, computer software for 
tracking golf handicaps, golf wine bottle holders, golf charms, 
golf ball bottle stoppers, golf bag storage racks, golf stand bags, 
travel bags, travel bag covers, putter covers, golf bag organizers, 
golf canopies, golf windshields, golf shoe inserts, golf spike 
cleaners, golf replacement spikes, golf bag sleeves, golf tee 
dispensers, golf tee placement tools, mechanical golf club 
washers, chemical golf club washers, golf club touch-up paint, 
golf bag travel covers, golf shafts, pre-recorded golf training 
videos, pre-recorded golf training DVDs, pre-recorded golf 
training CDs, golf training aids, namely, putter planes, golf 
mirrors, golf footprints, green readers, putting arcs, boards, 
swing analyzers, tees up machines, grip mentors, golf glove 
shapers, golf beverage coolers, golf ball shag tubes, golf shag 
bags, golf chipping nets, golf practice nets, golf ball dispensers, 
golf stimpmeters, swing speed radars, swing speed meters, 
swing guides, arm links, swing hats, swing connect detectors, 
sweet spot finders, refiners, swing fans, grass remover brushes, 
divot mats, target lines, swing groovers, plane coaches, driving 
cages, metronomes, golf grips, electronic swing analyzers, hole 
reducers, splash boards, putting tracks, putting mirrors, putting 
planes, putting greens, putting cups, circle trainers, swing 
trainers, range finders, lie angle tools, foot wedges, power coils, 
teaching boards, stance instructors, printed matter, namely, 
books, newsletters, pamphlets, brochures, newspapers, 
magazines, a l l  relating to golf. SERVICES: Educational 
programs to educate consumers with respect to the effect of 
alcohol on life style choices, medical conditions and medicines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées; 
boissons non gazéifiées non alcoolisées; clés d'automobile, 
breloques pour automobiles; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, articles vestimentaires et accessoires, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, anoraks, 
tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers d'atelier et 
tabliers de menuisier, vêtements pour bébés, ceintures pour 
vêtements, bérets, sorties de bain, bavoirs et dossards, 
nommément bavoirs pour bébés et dossards de sport, 
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, vêtements de 
travail, macarons, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, 
capes, vêtements tout-aller, fermoirs à vêtements, manchettes 
pour vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, 
dessous-de-bras pour vêtements, cardigans, jupes-culottes, 
cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
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chambre, tenues de cérémonie, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de 
ski, lunettes de protection et lunettes de vision nocturne, gants 
de protection pour les travailleurs, nommément gants de 
protection pour la soudure, gants de protection contre les risques 
mécaniques, gants de protection contre les coupures, gants de 
protection contre l'exposition à des produits chimiques, gants de 
protection contre le feu, gants de protection à usage médical, 
gants de protection à usage sportif, gants de protection contre le 
soleil, gants de protection pour le jardinage, gants de protection 
à usage domestique général, gants de protection pour la 
massothérapie, gants de protection pour le polissage, gants de 
protection en métal pour la boucherie, gants de protection en 
caoutchouc pour la maison, gants de travail de protection, gants 
de protection d'hiver, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, protections isothermes pour le corps, 
nommément manchons, cache-oreilles et cache-cous, pèlerines, 
cache-nez, foulards, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, chandails, 
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
habits de course, peignoirs, imperméables, shorts, maillots, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, collants, 
cravates, tuques, uniformes, nommément uniformes de 
personnel médical, uniformes scolaires et tenues de sport, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, 
nommément gilets, à savoir vêtements, visières, nommément 
visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vêtements d'hiver, épaulières pour vêtements, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil; 
articles chaussants, nommément supports plantaires pour 
articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
danse, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
l'exposition à des produits chimiques, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles chaussants 
de protection contre le feu, matériel de bourrage pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants, 
articles chaussants imperméables, zoris; imprimés, nommément 
prospectus, brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches, cartes, feuillets d'instructions, 
cartes postales, cartes de souhaits imprimées, billets imprimés 
pour des tiers, en l'occurrence billets d'entrée, billets 
d'admission, billets de voyage, feuillets de pointage, feuillets de 
prix, étiquettes d'identification de produits, billets de prix et billets 
de loterie; équipement de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de rugby, ballons de football, balles de baseball, volants, 
balles de golf; bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, 
gants de golf, casquettes de golf, chapeaux de golf, visières de 

golf, polos, chandails de golf, shorts de golf, chaussettes de golf, 
vestes de golf, pantalons de golf, chaussures de golf, cartes de 
pointage de golf, crayons de golf, paillassons de golf, pièces de 
gazon synthétique, tés de golf, paniers de balles de golf, 
drapeaux de golf, tiges de drapeaux de golf, cibles pour le golf, 
serviettes de golf, crampons de chaussures de golf, clés pour 
crampons de chaussures de golf, verts d'exercice, tasses pour 
trous de golf, poignées de bâtons de golf, housses de sac de 
golf, récupérateurs de balles de golf, lunettes de soleil pour le 
golf, télémètres de golf, présentoirs de balles de golf, housses 
de bâtons de golf, parapluies de golf, reproductions artistiques 
inspirées par le golf, compteurs de coups de golf, fourchettes à 
gazon pour le golf, brosse de nettoyage pour les rainures de 
bâton de golf, appareils de nettoyage de balles de golf 
automatiques, produits chimiques de nettoyage pour balles de 
golf, repères de balle de golf, logiciel pour l'enseignement du 
golf, logiciel pour le suivi de pointages de parties de golf, logiciel 
pour le suivi du handicap au golf, porte-bouteilles de vin de golf, 
breloques de golf, bouchons de bouteilles en forme de balle de 
golf, supports de rangement pour sacs de golf, sacs de golf avec 
trépied, sacs de voyage, housses de sacs de voyage, housses 
pour fers droits, classeurs à compartiments pour sacs de golf, 
toits-abris pour voiturettes de golf, pare-brises pour voiturettes 
de golf, empiècements pour chaussures de golf, nettoyants pour 
pointes de chaussures de golf, crampons de remplacement pour 
chaussures de golf, manches pour sacs de golf, distributeurs de 
tés de golf, outils de remplacement de tés de golf, laveurs 
mécaniques de bâtons de golf, produits chimiques de nettoyage 
de bâtons de golf, peintures de retouche pour bâtons de golf, 
housses de voyage pour sacs de golf, manches de bâton de 
golf, vidéos de formation préenregistrés pour le golf, DVD de 
formation préenregistrés pour le golf, CD de formation 
préenregistrés pour le golf, auxiliaires d'entraînement pour le 
golf, nommément rampes d'exercice pour coups roulés, miroirs 
pour le golf, empreintes de pas pour le golf, lecteurs de verts, 
arcs d'exercice de coups roulés, planches, analyseurs d'élan, 
distributeurs de tés, guide-prise, formes pour gants de golf, 
glacières à boissons pour le golf, tubes à balles pour le golf, 
sacs à balles de golf, abris pour circuits de golf, filets d'exercice 
pour le golf, distributeurs de balles de golf, instruments de 
mesure Stimp, radars de vitesse d'élan, lecteurs de vitesse 
d'élan, guide-élan, attelles pour bras, casquettes de golf pour 
l'élan, détecteurs de contact pour l'élan, détecteurs de zone 
d'impact, raffineurs, balai de résistance pour l'élan, brosses de 
nettoyage pour enlever le gazon, mottes de gazon, lignes de 
visée, simulateurs de distance, guides d'alignement de trajet, 
cages à décocher, métronomes, poignées de bâton de golf, 
analyseurs électronique d'élan, dispositifs réducteurs de trous, 
panneaux anti-éclaboussures, guides de coups roulés, miroirs 
de coups roulés, plans de coups roulés, verts de coups roulés, 
coupelles d'entraînement, cerceaux d'exercice d'élan, dispositifs 
d'entraînement d'élan, télémètres, outils de mesure de l'angle 
d'ouverture de la face, repose-pieds, résistance pour bâton, 
tableaux d'enseignement, moniteurs de position, imprimés, 
nommément livres, bulletins, dépliants, brochures, journaux, 
magazines, ayant tous trait au golf. SERVICES: Programmes 
éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de 
l'alcool sur les choix d'habitudes de vie, les troubles médicaux et 
les médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,595,543. 2012/09/25. DOKKAN CANADIAN INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORPORATION, 3503 WASS CRES, 
OAKVILLE, ONTARIO L6L 6G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DOKKAN
WARES: Fresh Meat; Frozen Meat; Chilled Meat; Preserved 
Meat; Poultry; Seafood; Fruits; Vegetables; Meal entrees; 
Prepared meals; Frozen meat dinners; Packaged dinners. 
SERVICES: Retail grocery store services; Retail sale of food; 
Retail sale of clothing; Wholesale sales of food; Wholesale sales 
of clothing; Butcher shops; Restaurant services; Catering 
services; Café services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande fraîche; viande congelée; viande 
refroidie; viande en conserve; volaille; poissons et fruits de mer; 
fruits; légumes; plats principaux; plats préparés; plats de viande 
congelés; repas emballés. SERVICES: Services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'aliments; vente au détail de vêtements; 
vente en gros d'aliments; vente en gros de vêtements; 
boucheries; services de restaurant; services de traiteur; services 
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,583. 2012/09/25. Overeasy Breakfast Ltd., 824 Edmonton 
Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BOX'D
SERVICES: Restaurant, catering and take-out services; Delivery 
services, namely, delivery of prepared food; and Mobile food 
truck and vending services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de plats à 
emporter; services de livraison, nommément livraison de plats 
préparés; services de restaurant ambulant et de distribution 
automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,248. 2012/09/28. Leo Guy, Société par Actions Simplifiée, 
25, rue de Cléry, 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

LEO GUY
MARCHANDISES: Vêtements à savoir vestes, blouses, 
tuniques, gilets, polos, T-shirts, pulls, chandails, pantalons, 
jeans, robes, shorts, bermudas, manteaux, duffle coat, parkas, 
maillots de bain, chemisiers, jupes, ceintures, foulards, 
écharpes, gants, chaussettes, vêtements de nuit, sous-
vêtements; chaussures à savoir chaussures de ville, chaussures 
de sport, bottes, sandales; chapellerie à savoir chapeaux, 

chapeaux de pluie, bonnets, bérêts casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars 
2010 sous le No. 3722697 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely jackets, blouses, tunics, vests, polo 
shirts, T-shirts, pullovers, sweaters, pants, jeans, dresses, 
shorts, Bermuda shorts, coats, duffle coats, parkas, bathing 
suits, shirt blouses, skirts, belts, scarves, sashes, gloves, socks, 
sleepwear, underwear; footwear, namely dress footwear, sports 
footwear, boots, sandals; headgear, namely hats, rain hats, 
bonnets, berets, caps. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 18, 2010 under No. 
3722697 on wares.

1,596,337. 2012/09/28. Rachel Roy IP Company, LLC, Suite 
225, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

RACHEL RACHEL ROY
The consent of Rachel Roy is of record.

WARES: Sleepwear, robes, underwear, briefs, camisoles, bras 
and panties, swimwear, coats and jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Rachel Roy a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, peignoirs, sous-
vêtements, caleçons, camisoles, soutiens-gorge et culottes, 
vêtements de bain, manteaux et vestes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,348. 2012/09/28. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG, Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

A SWEET DIAMOND MAKES A SWEET 
STATEMENT

WARES: (1) Jewellery, bijouterie; rings, earrings, earclips, 
brooches, necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains, 
bracelets; cases for pieces of jewellery and bijoutery; precious 
stones, pearls. (2) Soaps namely hand soap, body soap, face 
soap, bath soap; perfumery, essential oils namely essential oils 
for personal use, essential oils for the care of the body and skin, 
massage oils; cosmetics namely, creams, lotions, gels, 
foundation make up, toilet powder, face powder, blusher, make 
up remover, lipstick, lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, 
nail polish, nail lacquer, nail polish remover and products for the 
care of the body namely face masks, eye gel revitalizing, skin 
cleansers, skin toners, body scrubs and washes, cellular 
revitalizing fluid for the body, body oils, exfoliates and body 
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refresher, body moisturizing lotion, body powder; hair lotions; 
spectacles, frames for spectacles, lenses for spectacles, 
eyeglasses, frames for eyeglasses, lenses for eyeglasses, 
sunglasses, frames for sunglasses, lenses for sunglasses, 
contact lenses; precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith namely coins, paperweights; 
small clocks and watches, wrist watches, clock and watch faces, 
clock and watch cases, movements for clocks and watches, 
parts of movements for clocks and watches; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials namely 
trunks, purses, wallets, luggage, luggage ID tags, key holders, 
key cases, watch straps, belts, credit card holders, satchels, 
school bags, hand bags, brief cases, suitcases, calendars, 
cheque books; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. SERVICES: Retail, wholesale and mail order sales in 
relation to soaps namely hand soap, body soap, face soap, bath 
soap, perfumery, essential oils namely essential oils for personal 
use, essential oils for the care of the body and skin, massage 
oils, cosmetics namely, creams, lotions, gels, foundation make 
up, toilet powder, face powder, blusher, make up remover, 
lipstick, lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, nail polish, nail 
lacquer, nail polish remover and products for the care of the 
body namely face masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, 
skin toners, body scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for 
the body, body oils, exfoliates and body refresher, body 
moisturizing lotion, body powder, hair lotions, spectacles, frames 
for spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames for 
eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, precious 
metals and their alloys and goods of precious metals or coated 
therewith namely coins, paperweights, jewellery, bijouterie, rings, 
earrings, earclips, brooches, necklaces, pendants, jewellery and 
bijouterie chains, bracelets, cases for pieces of jewellery and 
bijoutery, precious stones, pearls, small clocks and watches, 
wrist watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches, parts of movements for 
clocks and watches, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials namely trunks, purses, wallets, luggage, 
luggage ID tags, key holders, key cases, watch straps, belts, 
credit card holders, satchels, school bags, hand bags, brief 
cases, suitcases, calendars, cheque books, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, bijouterie; bagues, boucles 
d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, bijoux et 
chaînes (bijoux), bracelets; étuis pour pièces de bijoux et de 
bijouterie; pierres précieuses, perles. (2) Savons, nommément 
savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon de bain; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
les soins du corps et de la peau, huiles de massage; 
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels, fond de teint, 
poudre de toilette, poudre pour le visage, fard à joues, 
démaquillant, rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, vernis à ongles, 
laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles et produits pour les 
soins du corps, nommément masques de beauté, gel revitalisant 
pour les yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants et savons liquides pour le corps, liquide de 

revitalisation cellulaire pour le corps, huiles pour le corps, 
produits exfoliants et produit rafraîchissant pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions 
capillaires; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, verres de lunettes de 
soleil, verres de contact; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pièces de monnaie, presse-papiers; petites horloges et montres, 
montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers 
d'horloge et de montre, mouvements d'horloges et de montres, 
pièces de mouvements d'horloges et de montres; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément malles, 
sacs à main, portefeuilles, valises, étiquettes d'identification pour 
bagages, porte-clés, étuis porte-clés, sangles de montre, 
ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs d'école, sacs d'écolier, 
sacs à main, mallettes, valises, calendriers, chéquiers; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. SERVICES:
Vente au détail, en gros et par correspondance des articles 
suivants : savons, nommément savon pour les mains, savon 
pour le corps, savon pour le visage, savon de bain, parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la 
peau, huiles de massage, cosmétiques, nommément crèmes, 
lotions, gels, fond de teint, poudre de toilette, poudre pour le 
visage, fard à joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon à 
lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles et 
produits pour les soins du corps, nommément masques de 
beauté, gel revitalisant pour les yeux, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, désincrustants et savons liquides pour le 
corps, liquide de revitalisation cellulaire pour le corps, huiles 
pour le corps, produits exfoliants et produit rafraîchissant pour le 
corps, lotion hydratante pour le corps, poudre pour le corps, 
lotions capillaires, lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres de 
lunettes de soleil, verres de contact, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément pièces de monnaie, presse-papiers, bijoux, 
bijouterie, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, 
colliers, pendentifs, chaînes (bijoux et bijouterie), bracelets, étuis 
pour bijoux et bijouterie, pierres précieuses, perles, petites 
horloges et montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge et de 
montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements d'horloges 
et de montres, pièces de mouvements d'horloges et de montres, 
cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
malles, sacs à main, portefeuilles, valises, étiquettes 
d'identification pour bagages, porte-clés, étuis porte-clés, 
sangles de montre, ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs 
d'école, sacs d'écolier, sacs à main, mallettes, valises, 
calendriers, chéquiers, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.
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1,596,492. 2012/10/01. AB Medica S.p.A., a joint-stock 
company, organized and existing under the laws of Italy, Piazza 
Sant'Agostino 24, 20123 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Cyber' and the letters B,R,A,N are grey. The circle in the letter 
'b' in the word 'Cyber' and the lines above are green. The letter 'i' 
and the lines above are green.

WARES: Circuits namely electronic implantable medical devices 
for intracranial stimulation. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « cyber » et les lettres B, R, A et N sont 
de couleur grise. Le cercle à l'intérieur de la lettre « b » du mot « 
cyber » et les lignes situées au-dessus de celle-ci sont de 
couleur verte. La lettre « i » et les lignes situées au-dessus de 
celle-ci sont de couleur verte.

MARCHANDISES: Circuits, nommément dispositifs médicaux 
électroniques implantables pour la stimulation intracrânienne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,577. 2012/10/02. ZINDACAL, S.L., Guillermo Marconi, 5 -
Elche Parque Empresarial, 03203 Elche (Alicante), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZINDA
The translation provided by the applicant of the word(s) ZINDA is 
ALIVE.

WARES: Women's footwear, namely sandals, shoes, boots. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZINDA est 
ALIVE.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément sandales, chaussures, bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,631. 2012/10/02. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

IBRIDO

As per the applicant, IBRIDO translates as ''hybrid'' in English.

WARES: Window frames, sashes and casements made of PVC 
and other materials. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649,378 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IBRIDO est « 
hybrid ».

MARCHANDISES: Cadres de fenêtre, châssis et battants en 
PVC et autres matériaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/649,378 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,596,700. 2012/10/02. La Tagliatella International Kft., H-1023 
Budapest, Bécsi út 13, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

LA TAGLIATELLA
"LA TAGLIATELLA" means "THE TAGLIATELLA" in Italian. 
"TAGLIATELLA" is the singular form of the name of a type of 
pasta, and the Italian word is also used in English, as submitted 
by the applicant.

WARES: Pizzas, preparations for making pizzas, namely pizza 
toppings, tomato sauces, spices and flavourings; pizza dough 
and pizza flour; dough balls; pasta based meals; prepared 
meals; desserts, namely puddings, ice-cream, cakes; coffee, tea, 
sugar; beverages with a chocolate or coffee base; bread; garlic 
bread; spaghetti; salad dressings; vinegars; balsamic vinegar. 
SERVICES: (1) Providing of food and drink, namely catering, 
cafeterias, bars, café-restaurants, self-service restaurants, 
snack-bars, take away services. (2) Business administration; 
business management services; franchising, namely technical 
assistance in setting up and/or running restaurants and other 
establishments or facilities engaged in providing food and drink 
prepared for consumption. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, les mots italiens LA TAGLIATELLA signifient 
THE TAGLIATELLA en anglais. TAGLIATELLA est la forme au 
singulier du nom d'une sorte de pâtes alimentaires, et le mot 
italien est aussi utilisé en anglais.

MARCHANDISES: Pizzas, préparations pour faire des pizzas, 
nommément garnitures pour pizzas, sauces tomate, épices et 
aromatisants; pâte à pizza et farine pour pâte à pizza; boules de 
pâte; plats à base de pâtes alimentaires; plats préparés; 
desserts, nommément crèmes-desserts, crème glacée, gâteaux; 
café, thé, sucre; boissons à base de chocolat ou de café; pain; 
pain à l'ail; spaghettis; sauces à salade; vinaigres; vinaigre 
balsamique. SERVICES: (1) Offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur, cafétérias, bars, cafés-
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, services de 
mets à emporter. (2) Administration des affaires; services de 
gestion des affaires; franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants ainsi que 
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d'autres établissements ou installations spécialisés dans l'offre 
d'aliments et de boissons préparés pour la consommation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,701. 2012/10/02. 2097601 Ontario Inc., 6702 Main Street, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SUNFLOWER GARDENS
SERVICES: Horticultural services, namely garden maintenance 
services for others, garden design services, pruning services, 
flower and plant arrangement services; flower and plant sales 
services; seasonal flower and urn arrangement services for 
others. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
1992 on services.

SERVICES: Services d'horticulture, nommément services 
d'entretien de jardins pour des tiers, services de conception de 
jardins, services d'émondage, services d'aménagement de fleurs 
et de plantes; services de vente de fleurs et de plantes; services 
d'arrangement de fleurs annuelles et en pot pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 1992 en liaison avec les services.

1,596,703. 2012/10/02. Magical Voice Productions Inc., 317 -
1156 Sunset Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THINKOLOGIST
SERVICES: Consulting services in the field of self-development, 
education in the field of self-development; performance of radio 
and television, and live speaking performances; Entertainment 
services namely, live speaking performances and production of 
television series featuring animation, children's music and 
stories; The operation of a website featuring podcasts, blogs in 
the field of education for children and adults, self-development, 
children's music, stories and animated characters. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'autoperfectionnement, éducation dans le domaine de 
l'autoperfectionnement; prestations à la radio et à la télévision 
ainsi que présentations orales; services de divertissement, 
nommément présentations orales et production de séries 
télévisuelles comprenant des animations ainsi que de la musique 
et des contes pour enfants; exploitation d'un site Web 
comprenant des balados et des blogues dans les domaines de 
l'éducation pour enfants et adultes, de l'autoperfectionnement, 
ainsi que de la musique, des contes et des personnages animés 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,758. 2012/10/03. 2292465 Ontario Limited dba Kayecom, 
369 Crimson Drive Waterloo, ONTARIO N2K 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

RadiRid
WARES: Anti-radiation cell phone accessories namely, anti-
radiation leather cell phone cases for smart phones and anti-
radiation safe cards to block radiation from cell phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire 
antiradiation, nommément étuis de téléphone cellulaire 
antiradiation en cuir pour téléphones intelligents et cartes de 
protection antiradiation pour bloquer les rayonnements 
provenant des téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,928. 2012/10/04. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KHOL IN LOVE
MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage. Date de priorité 
de production: 15 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010885961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, make-up. Priority Filing Date: May 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010885961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,597,005. 2012/10/04. Greenzapr, Inc., 10 Killarney Circle, 
Brownsburg, Indiana  46112, 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

GREENZAPR
WARES: Towable trailer for turf sterilization, namely, a towable 
trailer featuring lamps to shine against and sterilize artificial turf. 
Used in CANADA since at least as early as August 03, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,959,542 on wares.

MARCHANDISES: Remorque pour stériliser le gazon, 
nommément remorque dotée de lampes pour éclairer et stériliser 
le gazon artificiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,542 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,034. 2012/10/04. Antonio Jose Oquendo, 2659 Douglas 
St. 2nd floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

holografyx
WARES: Interactive electronic equipment, namely: computer 
controlled hologram projectors. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique interactif, 
nommément projecteurs d'hologrammes commandés par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,597,089. 2012/10/04. FMNB Projects Inc., 36 Roxborough 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COLLECTED MODERN
WARES: Printed publications, namely books; clothing, namely 
athletic wear, beachwear, casual wear, golf wear, gym wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands, socks and underwear, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas; novelty items, namely 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, note cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: Operation 
of an Internet website providing information about architecture 
design and culture to promote Canada; literary agency services; 
event planning. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements 
d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et 
serre-poignets, chaussettes et sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles de fantaisie, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur la conception et la culture architecturales pour 
promouvoir le Canada; services d'agence littéraire; planification 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,090. 2012/10/04. FMNB Projects Inc., 36 Roxborough 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1V6 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 GLORIOUS AND FREE
WARES: Printed publications, namely books; clothing, namely 
athletic wear, beachwear, casual wear, golf wear, gym wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands, socks and underwear, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas; novelty items, namely 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, note cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: Operation 
of an Internet website providing information about architecture 
design and culture to promote Canada; literary agency services; 
event planning. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements 
d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et 
serre-poignets, chaussettes et sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles de fantaisie, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur la conception et la culture architecturales pour 
promouvoir le Canada; services d'agence littéraire; planification 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,173. 2012/10/05. Rowmark, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 2040 Industrial Drive, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PMC
SERVICES: Custom manufacture of extruded plastic for the 
thermoforming, recreational vehicle, orthopedic, signage and 
point of purchase display fabrication industries. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2006 on 
services. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,605 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 02, 2012 under 
No. 4,246,084 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de plastique extrudé pour 
les industries de thermoformage, de véhicules de plaisance, 
d'orthopédie, de signalisation et de fabrication de présentoirs de 
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point de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 novembre 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,605 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 02 novembre 2012 sous le 
No. 4,246,084 en liaison avec les services.

1,597,320. 2012/10/09. Tröstisar AB, Kåkbrinken 5, 111 27, 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Adjuvants for medical purposes; adhesive bandages; 
wound dressings; Downloadable software namely electronic 
publications in the nature of books and e-magazines in the field 
of children's education and entertainment; downloadable 
software namely, electronic game programs; downloadable 
software namely prerecorded motion picture films featuring 
children's education and entertainment; Downloadable software, 
namely, video game programs; Computer hardware and 
computer software programs for the integration of text, audio, 
graphics, still image and moving pictures into an interactive 
delivery for multi media applications; Spectacles; Sunglasses; 
Ski goggles; Apparatus for lighting, namely ceiling lights and 
table lamps; torches, namely flashlights; Paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely notepads, printed 
matter in the nature of books and magazines in the field of 
children's education and entertainment; Bookbinding material; 
Photographs; Stationery, namely, note books, diaries, address 
books, cards, rulers, envelopes, drawing books, crayons, 
planners, writing paper, pens, pen sharpeners, erasers; 
Adhesives for stationery or household purposes; Instructional 
and teaching material (except apparatus) in the field of children's 
education and entertainment such as workbooks, puzzles, 
posters; Plastic materials for packaging, namely plastic bags; 
Stickers; Clothing, namely body suits, sweaters, rompers, one-
piece garments for children, mittens, jackets, snowsuits, snow 
pants, pajamas, socks, shirts, pants, shorts and swimsuits; 
footwear, namely shoes and boots; headgear namely, hats, 
caps; Games and playthings, namely parlour games, board 
games and card games; Teddy bears; games and playthings, 
namely, toys, namely soft sculpture toys; toy mobiles. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: SWEDEN, 
Application No: 010854991 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants à usage médical; pansements 
adhésifs; pansements; logiciels téléchargeables, nommément 
publications électroniques, à savoir livres et magazines 

électroniques dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; logiciels téléchargeables, 
nommément programmes de jeux électroniques; logiciels 
téléchargeables, nommément films préenregistrés offrant du 
contenu éducatif et du divertissement pour enfants; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes de jeux vidéo; 
matériel informatique et programmes logiciels informatiques pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et d'images animées dans un format interactif 
pour des applications multimédias; lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de ski; appareils d'éclairage, nommément plafonniers et 
lampes de table; torches, nommément lampes de poche; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément blocs-
notes, imprimés, à savoir livres et magazines dans le domaine 
de l'éducation et du divertissement des enfants; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément carnets, 
agendas, carnets d'adresses, cartes, règles, enveloppes, cahiers 
à dessin, crayons à dessiner, agendas, papier à lettres, stylos, 
taille-crayons, gommes à effacer; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement des enfants 
comme des cahiers, des casse-tête, des affiches; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique; autocollants; 
vêtements, nommément combinés-slips, chandails, barboteuses, 
combinaisons pour enfants, mitaines, vestes, habits de neige, 
pantalons de neige, pyjamas, chaussettes, chemises, pantalons, 
shorts et maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, 
jeux de plateau et jeux de cartes; oursons en peluche; jeux et 
articles de jeu, nommément jouets, nommément jouets souples; 
mobiles jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: SUÈDE, 
demande no: 010854991 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,597,397. 2012/10/09. DST Systems, Inc. (a Delaware 
Corporation), 333 W. 11th Street, 5th Floor, Kansas City, 
Missouri, 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Computer software for assisting in stock and 
investment brokerage accounting, business process 
management, in the fields of business process management, 
annuity processing and stock brokerage accounting and annuity 
processing; computer software for implementing and managing 
electronic bill presentment, payment and distribution of 
statements and bills; computer software for assisting in mail 
distribution; computer software for distribution support, namely, 
providing marketing, personalization and postal optimization for 
electronic mail; computer software for assisting in the 
administrative support of health plans, third party administration 
of health plans, physician practice business operations, and 
integrated customer communications in the area of health plan 
administration; computer software for managing, tracking and 
integrating electronic communications, namely electronic mail, 
related to billing and broker documentation for compliance with 
SEC requirements or for broker's own personal communications; 
computer software for assisting in international asset 
management, portfolio accounting, and financial record keeping; 
computer software for assisting in the administration of 
retirement plans and shareholder accounting; computer software 
for assisting in wealth management; computer software for 
administration of managed investment accounts, investment 
accounting, transfer of securities from one account to another 
account, defined contribution administration, loan processing, 
and database management; computer software for managing 
billing services. (2) Computer software in the form of a set of 
applications for information management in the fields of 
healthcare plans, financial investment and stock and investment 
brokerage accounting and outsourcing in the fields of retirement 
plan solutions, mutual funds and wealth management; computer 
programs, computer software and computer software capable of 
being accessed and/or downloaded online via global computer 
information networks or from a website on the internet, namely, 
computer software for assisting in stock and investment 
brokerage accounting, business process management, in the 

fields of business process management, annuity processing and 
stock brokerage accounting and annuity processing; computer 
software for implementing and managing electronic bill 
presentment, payment and distribution of statements and bills; 
computer software for assisting in mail distribution; computer 
software for distribution support, namely, providing marketing, 
personalization and postal optimization for electronic mail; 
computer software for assisting in the administrative support of 
health plans, third party administration of health plans, physician 
practice business operations, and integrated customer 
communications in the area of health plan administration; 
computer software for managing, tracking and integrating 
electronic communications, namely electronic mail, related to 
billing and broker documentation for compliance with SEC 
requirements or for broker's own personal communications; 
computer software for assisting in international asset 
management, portfolio accounting, and financial record keeping; 
computer software for assisting in the administration of 
retirement plans and shareholder accounting; computer software 
for assisting in wealth management; computer software for 
administration of managed investment accounts, investment 
accounting, transfer of securities from one account to another 
account, defined contribution administration, loan processing, 
and database management; computer software for managing 
billing services. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 1993 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3523212 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour aider à la gestion 
comptable du courtage de valeurs mobilières et de placements, 
à la gestion de processus d'affaires, dans les domaines de la 
gestion de processus d'affaires, du traitement des rentes et de la 
gestion comptable du courtage de valeurs mobilières et du 
traitement des rentes; logiciels de mise en oeuvre et de gestion 
de la présentation de factures électroniques ainsi que de 
paiement et de distribution de relevés et de factures; logiciels 
pour aider à la distribution du courrier; logiciels de soutien à la 
distribution, nommément offre de marketing, de personnalisation 
et d'optimisation des services postaux pour le courriel; logiciels 
pour aider au soutien administratif de régimes de soins 
médicaux, à l'administration par des tiers de régimes de soins 
médicaux, aux opérations commerciales de cabinets de 
médecins et aux communications intégrées avec les clients dans 
le domaine de l'administration de régimes de soins médicaux; 
logiciels de gestion, de suivi et d'intégration de communications 
électroniques, nommément de courriels, concernant la 
facturation et la documentation pour les courtiers pour assurer le 
respect des normes de la commission des valeurs mobilières 
des États-Unis ou pour les communications personnelles d'un 
courtier; logiciels pour aider à la gestion d'actifs internationaux, à 
la gestion comptable de portefeuilles et à la tenue de dossiers 
financiers; logiciels pour aider à l'administration de régimes de 
retraite et à la comptabilité pour les actionnaires; logiciels pour 
aider à la gestion de patrimoine; logiciels  d'administration de 
comptes de placement gérés, de gestion comptable de 
placements, de transfert de valeurs mobilières d'un compte à un 
autre, d'administration de cotisations déterminées, de traitement 
de demandes de prêt et de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion de services de facturation. (2) Logiciels, à 
savoir ensemble d'applications pour la gestion de l'information 
dans les domaines des régimes de soins médicaux, du 
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placement financier, de la gestion comptable du courtage de 
valeurs mobilières et de placements et de l'impartition dans les 
domaines des solutions liées aux régimes de retraite, des fonds 
communs de placement et de la gestion de patrimoine; 
programmes informatiques, logiciels et logiciels accessibles 
et/ou téléchargeables en ligne au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'un site Web sur Internet, 
nommément logiciels pour aider à la gestion comptable du 
courtage de valeurs mobilières et de placements, à la gestion de 
processus d'affaires, dans les domaines de la gestion de 
processus d'affaires, du traitement des rentes et de la gestion 
comptable du courtage de valeurs mobilières et du traitement 
des rentes; logiciels de mise en oeuvre et de gestion de la 
présentation de factures électroniques ainsi que de paiement et 
de distribution de relevés et de factures; logiciels pour aider à la 
distribution du courrier; logiciels de soutien à la distribution, 
nommément offre de marketing, de personnalisation et 
d'optimisation des services postaux pour le courriel; logiciels 
pour aider au soutien administratif de régimes de soins 
médicaux, à l'administration par des tiers de régimes de soins 
médicaux, aux opérations commerciales de cabinets de 
médecins et aux communications intégrées avec les clients dans 
le domaine de l'administration de régimes de soins médicaux; 
logiciels de gestion, de suivi et d'intégration de communications 
électroniques, nommément de courriels, concernant la 
facturation et la documentation pour les courtiers pour assurer le 
respect des normes de la commission des valeurs mobilières 
des États-Unis ou pour les communications personnelles d'un 
courtier; logiciels pour aider à la gestion d'actifs internationaux, à 
la gestion comptable de portefeuilles et à la tenue de dossiers 
financiers; logiciels pour aider à l'administration de régimes de 
retraite et à la comptabilité pour les actionnaires; logiciels pour 
aider à la gestion de patrimoine; logiciels d'administration de 
comptes de placement gérés, de gestion comptable de 
placements, de transfert de valeurs mobilières d'un compte à un 
autre, d'administration de cotisations déterminées, de traitement 
de demandes de prêt et de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion de services de facturation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1993 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 
sous le No. 3523212 en liaison avec les marchandises (1).

1,597,430. 2012/10/09. Toronto Veterinary Emergency Hospital 
Professional Corporation, 21 Rolark Drive, Scarborough, 
ONTARIO M1R 3B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words 24 Hour Emergency 
& Referral Hospital is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stationery, namely writing paper, letterhead, 
envelopes, notepads, pads of adhesive-backed repositionable 
notes, business cards, signage, prescription labels; business 
card holders, document holders; (2) pens and pencils; mouse 
pads; fridge magnets; stickers; awards; tote bags and 
knapsacks; mugs, water bottles; towels; hats; clothing, namely 
jackets, golf shirts, rugby shirts, t-shirts, polo shirts, sweatshirts 
and sweatpants. (3) toys for companion animals; first aid kits; 
watches and clocks, picture frames; leashes and collars for 
companion animals; clothing for companion animals, namely 
coats, bandanas and booties; food bowls and food trays for 
companion animals; bags for collecting pet waste; pet grooming 
equipment and preparations; identification tags; crates and 
carriers for companion animals; beds for companion animals; 
stethoscopes and surgical instruments; educational materials in 
the field of pet care, namely, books and videos. SERVICES: the 
provision of veterinary services, surgery, and animal health 
referral services; operation of a website in the field of veterinary 
services, surgery and animal health referral services; educational 
programs in the field of pet care; ambulance services. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares (1); October 
2009 on services; 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

Le droit à l'usage exclusif des mots 24 Hour Emergency & 
Referral Hospital en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, blocs de 
feuillets autocollants repositionnables, cartes professionnelles, 
affiches, étiquettes d'ordonnance; porte-cartes professionnelles, 
porte-documents. (2) Stylos et crayons; tapis de souris; aimants 
pour réfrigérateurs; autocollants; prix; fourre-tout et sacs à dos; 
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grandes tasses, bouteilles d'eau; serviettes; chapeaux; 
vêtements, nommément vestes, polos, maillots de rugby, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement. 
(3) Jouets pour animaux domestiques; trousses de premiers 
soins; montres et horloges, cadres; laisses et colliers pour 
animaux domestiques; vêtements pour animaux domestiques, 
nommément manteaux, bandanas et bottillons; bols à aliments 
et plateaux à aliments pour animaux domestiques; sacs pour 
jeter les excréments d'animaux de compagnie; matériel et 
produits de toilettage; étiquettes; cages et transporteurs pour 
animaux domestiques; lits pour animaux domestiques; 
stéthoscopes et instruments chirurgicaux; matériel pédagogique 
dans le domaine des soins aux animaux de compagnie, 
nommément livres et vidéos. SERVICES: Offre de services 
vétérinaires, de services de chirurgie et de services de 
recommandation pour la santé animale; exploitation d'un site 
Web dans les domaines des services vétérinaires, des services 
de chirurgie et des services de recommandation pour la santé 
animale; programmes éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services d'ambulance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2009 en liaison avec les services; 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,597,563. 2012/10/10. IDIS Holdings Co., Ltd., 1301 
Gwanpyeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si, Korea, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Automatic door opening and closing apparatus 
(electronic); closed circuit boards; computer software for 
controlling property surveillance video network equipment; 
downloadable software for controlling property surveillance video 
network equipment; computer operating programs; blank audio 
digital discs; video telephones; electronic theft prevention 
apparatus namely, burglar alarms, personal security alarms and 
motion sensors; magnetically encoded building and room access 
key cards; computers. Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'ouverture et de 
fermeture de portes automatiques; cartes de circuits imprimés 
fermés; logiciels pour la commande d'équipement réseau de 
surveillance vidéo de propriétés; logiciels téléchargeables pour 
la commande d'équipement réseau de surveillance vidéo de 
propriétés; programmes d'exploitation; disques audionumériques 
vierges; visiophones; appareils antivol électroniques, 
nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et 
détecteurs de mouvement; cartes-clés magnétiques codées pour 

l'accès à des bâtiment et à des pièces; ordinateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,572. 2012/10/10. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAND THEFT AUTO
WARES: (1) clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, casual 
and leisure jackets; headgear, namely, hats and caps. (2) pants. 
Used in CANADA since at least as early as August 08, 2001 on 
wares (1); December 31, 2002 on wares (2). Priority Filing Date: 
August 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/713,489 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 
16, 2013 under No. 4,321,159 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes tout-aller et de détente; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) 
Pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 août 2001 en liaison avec les marchandises (1); 31 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/713,489 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,321,159 en liaison avec les marchandises.

1,597,672. 2012/10/10. Michael Morrow, 493, Deerhurst Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 5T1

Merceco
SERVICES: Commodity trading. Used in CANADA since August 
05, 2010 on services.

SERVICES: Opérations sur marchandises. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2010 en liaison avec les services.

1,597,930. 2012/10/11. Snapware Corporation, 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, 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

TOTAL SOLUTION
WARES: All purpose portable household containers, namely 
food storage containers, plastic storage containers, glass 
storage containers, canister sets; Plastic storage containers for 
household or domestic use; Portable plastic and glass containers 
for storing household and kitchen goods and for food storage. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85735204 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants portatifs tout usage pour la 
maison, nommément contenants pour aliments, contenants de 
rangement en plastique, contenants de rangement en verre, 
ensembles de boîtes de cuisine; contenants en plastique pour la 
maison; contenants portatifs en plastique et en verre servant à 
ranger des articles pour la maison et la cuisine ainsi que des 
aliments. Date de priorité de production: 21 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85735204 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,115. 2012/10/12. Americana International Limited, 
Tanzaro House, Ardwick Green North, Manchester, M12 6FZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Eyewear namely spectacles, sunglasses and 
swimming goggles; frames for spectacles and sunglasses; cases 
for spectacles and sunglasses; cases and protective coverings 
for electronic device and portable electronic devices for which 
the cases and protective coverings are designed namely for 
mobile phones, PDA's media players, portable media players 
and electronic tablets; cases, protective coverings, socks and 
skins for mobile phones, PDAs, media players, portable media 
players, audio and/or video players, and electronic tablets; bags, 
cases, protective coverings and sleeves for computers, laptops, 
tablets and handheld computers; accessories for mobile phones 
and media players namely speakers, microphones, earphones 
and audio headsets; earphones; headphones; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; leather and imitations of leather, and 
goods made from these materials and not included in other 
classes namely wallets, business cases, leather skirts, leather 
pants, leather jackets; bags namely, tote bags, gym bags, 
athletic bags, duffel bags, purses, handbags, wallets, rucksacks, 
holdalls, backpacks, beach bags, belt bags, book bags, canvas 
shopping bags, carryall bags; cases, namely briefcases, key 
cases, eyeglass cases, jewellery cases, cosmetic cases; 
portfolios; wallets; purses; card holders; umbrellas; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; clothing namely T-shirts, 
shorts, dresses, skirts, shirts, scarves, sweatshirts, sweaters, 
blouses, knitted tops, gloves, socks, underwear, jeans, jackets, 
coats, gilets, outdoor winter clothing, rainwear, casual clothing; 
footwear namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers, 

athletic footwear, slippers, headgear namely hats, caps, visors, 
sports helmets, headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes de natation; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis 
et housses de protection conçus spécialement pour des 
appareils électroniques et des appareils électroniques portatifs, 
nommément pour des téléphones mobiles, des ANP, des 
lecteurs multimédias, des lecteurs multimédias de poche et des 
tablettes électroniques; étuis, housses de protection, manchons 
et habillages pour téléphones mobiles, ANP, lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias de poche, lecteurs audio et/ou 
vidéo et ordinateurs tablettes; sacs, étuis, housses et pochettes 
de protection pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche; accessoires pour téléphones 
mobiles et lecteurs multimédias, nommément haut-parleurs, 
microphones, écouteurs et micro-casques; écouteurs; casques 
d'écoute; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; cuir, similicuir et produits faits de ces matières 
non compris dans d'autres classes, nommément portefeuilles, 
mallettes d'affaires, jupes en cuir, pantalons de cuir, vestes de 
cuir; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, havresacs, fourre-tout, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs banane, sacs à livres, sacs à provisions en toile, sacs 
fourre-tout; étuis, nommément mallettes, étuis porte-clés, étuis à 
lunettes, coffrets à bijoux, étuis à cosmétiques; porte-documents; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; parapluies; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, robes, jupes, 
chemises, foulards, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, 
hauts tricotés, gants, chaussettes, sous-vêtements, jeans, 
vestes, manteaux, gilets de corps, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller, 
bottes, sandales, espadrilles, articles chaussants 
d'entraînement, pantoufles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, casques de sport, bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,131. 2012/10/12. LEAPS-N WORLDWIDE INC., 49655 
Broadacre Drive, Macomb, MI 48042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

EXTREME ZCIENCE CHOICE
WARES: Food supplements, for general health and well being 
also in the form of drinks, for human use, herbal teas for food 
purposes, herbal infusions, herbal drinks, dietary supplemental 
drinks, fruit juices, fruit drinks, coffee substitutes, soups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, également offerts sous forme de boissons, 
destinés aux humains, tisanes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes, boissons à base de plantes, suppléments alimentaires 
en boissons, jus de fruits, boissons aux fruits, succédanés de 
café, soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 335 November 20, 2013

1,598,170. 2012/10/15. YILDIZ HOLDING A.S., Kisikli Mah. 
Ferah Cad., Kisikli Çesme Sok. No: 2-4, B.Çamlica Üsküdar, 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ICIM
The translation as provided by the applicant of ICIM is NIP and 
MY INSIDE.

WARES: Milk, Milk products, Yogurt, Cheese, Pudding (powder), 
fruit juice, nectar. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ICIM est NIP et 
MY INSIDE.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, yogourt, fromage, 
crème-dessert (en poudre), jus de fruits, nectar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,259. 2012/10/15. PrintFleet Inc., 275 Ontario Street, Suite 
301, Kingston, ONTARIO K7K 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rings 
appear in the colour orange.

WARES: Computer software for management, assessment and 
monitoring of printers, copiers, fax machines and multi-function 
peripheral devices, namely all-in-one fax, copy, scan, print and 
email devices; computer software for operating computer servers 
related to printing; Computer hardware and USB hardware. 
SERVICES: Maintaining and servicing computer hardware, 
namely, servers, for others; maintaining and servicing of printers, 
copiers, fax machines and multi-function peripheral devices, 
namely, all-in-one fax, copy, scan, print and email devices for 
others; Providing on-line non-downloadable software for the 
management, assessment and monitoring of printers, copiers, 
fax machines and multi-function peripheral devices, namely, all-
in-one fax, copy, scan, print and email devices; maintaining and 
servicing computer software, namely, servers, for others. Used

in CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les anneaux sont orange.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d'évaluation et de suivi 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et de 
périphériques multifonctions, nommément d'appareils tout-en-un 
combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, de 
numérisation, d'impression et de courriel; logiciels d'exploitation 
de serveurs informatiques concernant l'impression; matériel 
informatique et matériel informatique USB. SERVICES:
Maintenance et réparation de matériel informatique, nommément 
de serveurs, pour des tiers; maintenance et réparation 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et de 
périphériques multifonctions, nommément d'appareils tout-en-un 
combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, de 
numérisation, d'impression et de courriel, pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, 
l'évaluation et le suivi d'imprimantes, de photocopieurs, de 
télécopieurs et de périphériques multifonctions, nommément 
d'appareils tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de 
photocopie, de numérisation, d'impression et de courriel; 
maintenance et réparation de logiciels, nommément de serveurs, 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,267. 2012/10/15. Derek Vincent Smith, LLC, c/o Serling 
Rooks Ferrara McKoy &, Worob LLP, 119 Fifth Avenue, 3rd 
Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Prerecorded audio discs, tapes and phonographic 
records featuring music and downloadable music. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, hooded sweatshirts and headwear, namely, 
caps. (3) Posters; stickers. SERVICES: Entertainment services, 
namely, live performances by a musical group and providing 
non-downloadable pre-recorded music online and information 
regarding a musical group online via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2009 
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on wares (1), (2); November 06, 2009 on services. Priority Filing 
Date: October 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/743,186 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 May 28, 2013 under No. 4,342,237 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, cassettes et disques 
préenregistrés contenant de la musique et de la musique 
téléchargeable. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon et couvre-chefs, nommément 
casquettes. (3) Affiches; autocollants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts par un groupe de musique 
et offre de musique préenregistrée en ligne non téléchargeable 
ainsi que d'information en ligne sur un groupe de musique par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 06 novembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,186 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 28 mai 2013 sous le No. 4,342,237 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,327. 2012/10/16. Smallprint (Franchising) Limited, 2nd 
Floor, 1 Redcliff Street, Bristol BS1 6NP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Jewellery; necklaces; bracelets; rings; earrings; 
decorative pins and brooches; dress ornaments; charms; 
pendants; medallions and amulets; dog tags being jewellery; 
imitation jewellery; trinkets or jewellery for personal use; hat and 
shoe ornaments made of precious metals; jewellery boxes, 
jewellery cases made of precious metal; cuff links, tie clips, tie 
pins; figurines, key rings and trinkets made of precious metal; 
clocks and wristwatches; precious metals and their alloys. 
Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010839942 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; colliers; bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; épinglettes et broches décoratives; ornements de 
robe; breloques; pendentifs; médaillons et amulettes; plaques 
d'identité, à savoir bijoux; bijoux en imitation; colifichets ou bijoux 
à usage personnel; ornements pour chapeaux et chaussures 

faits de métaux précieux; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en 
métal précieux; boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces de cravate; figurines, anneaux porte-clés et breloques 
porte-clés en métal précieux; horloges et montres-bracelets; 
métaux précieux et leurs alliages. Date de priorité de production: 
26 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010839942 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,332. 2012/10/16. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE SPRAY MOP
WARES: mops; replacement parts for mops; mop refills; 
cleaning cloths; cleaning wands; floor cleaning preparations; all 
purpose cleaning solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles; pièces de rechange pour 
vadrouilles; recharges pour vadrouilles; chiffons de nettoyage; 
tubes-rallonges de nettoyage; produits nettoyants pour 
planchers; solutions nettoyantes tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,519. 2012/10/17. Cones Gelato & Bake Shop Inc., 532 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Restaurant and catering services. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,598,642. 2012/10/17. The Spark Agency, Inc., 6600 
Manchester Ave., St. Louis, Missouri 63139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SWITCH LIBERATE YOUR BRAND
SERVICES: marketing and promotional services, namely, 
planning, conducting, and organizing mobile marketing exhibits, 
trade show exhibits, point of sale exhibits, and marketing 
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displays for business meetings and business events for 
advertising purposes; design of advertising multimedia 
presentations and themed graphics for use in marketing 
campaigns for others for trade shows, business meetings, and 
business to business events; custom manufacture of mobile 
marketing exhibits and trade show exhibits; design and 
development of websites for others. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,469,006 on services.

SERVICES: Services de marketing et de promotion, 
nommément planification, organisation et tenue d'expositions de 
marketing mobiles, d'expositions dans des salons 
professionnels, d'expositions dans des points de vente et de 
présentations de marketing pour réunions d'affaires et 
évènements d'affaires à des fins publicitaires; conception de 
présentations et d'éléments visuels thématiques multimédias 
pour les campagnes de marketing de tiers dans des salons 
professionnels, des réunions d'affaires et des évènements 
interentreprises; fabrication sur mesure d'expositions de 
marketing mobiles et d'expositions dans des salons
professionnels; conception et développement de sites Web pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,469,006 en liaison avec les services.

1,598,668. 2012/10/18. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

ANSELL GUARDIAN
SERVICES: Consulting services for providing recommendations 
for medical and industrial professionals, EMS and First 
Responders, Military and Armed Services facilities in the nature 
of inventory control to reduce overstock of supplies, improve 
organization productivity and standardization of services and 
control costs all in relation to Personal Protective Equipment and 
clothing, medical supplies and devices and infection control 
equipment and supplies. Used in CANADA since April 01, 2006 
on services.

SERVICES: Services de consultation pour l'offre de 
recommandations aux professionnels des secteurs médical et 
industriel, aux services médicaux d'urgence et aux premiers 
répondants, aux installations militaires et des forces armées en 
ce qui a trait au contrôle des stocks afin de réduire le 
surstockage de fournitures, à l'amélioration de la productivité des 
organisations, à l'uniformisation des services et au contrôle des 
coûts, tous relativement à l'équipement et aux vêtements de 
protection personnelle, aux fournitures et aux appareils 
médicaux ainsi qu'à l'équipement et aux fournitures de 
prévention des infections. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2006 en liaison avec les services.

1,598,691. 2012/10/18. 9176-0264QUEBEC INC., 9800 Rue St-
Urbain, Montreal, QUÉBEC H3L 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

NUMBER ONE
MARCHANDISES: Jeans, pantalons, pantalons court, pantalons 
bermudas, bretelles, salopettes, vestes, vestons, gilets, tabliers, 
chemises, t-shirts, ceintures, boucles, manteaux, imperméable, 
bottes, souliers de travail, casquettes, bonnets, chapeaux, 
pèlerines, sacs fourre-tout, souliers de toilette, souliers sport. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1994 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jeans, pants, capri pants, Bermuda shorts, 
suspenders, overalls, jackets, suit jackets, vests, aprons, shirts, 
T-shirts, belts, buckles, coats, raincoats, boots, shoes for work, 
caps, bonnets, hats, cloaks, carry-all bags, dress shoes, sports 
shoes. Used in CANADA since at least September 01, 1994 on 
wares.

1,598,887. 2012/10/19. Lena Irène Hirzel, 59 rue de Turenne, 
75003 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PYLONES
MARCHANDISES: outils et instruments à main entraînés 
manuellement, nommément : coutellerie, fourchettes, cuillers, 
couverts à salade, râpes à fromage, fouets, coupe-oeufs, 
écumoires, éplucheurs, décapsuleurs, casse-noix, limes à 
ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles, pinces à épiler, outils à 
main pour le jardinage, nommément: sécateurs, pelles et 
râteaux, marteaux, raclettes pour les vitres, ciseaux, ouvre-
boîtes, râpes, pinces à linge; cuir et imitations du cuir; 
parapluies, malles et valises, portefeuilles, portes monnaie, 
portes cartes; sacs à main, sacs à dos, cartables, vanity case, 
laisses pour chien, sacs de plage; boites à sucre, baguettes 
chinoise, plateaux, brosses à cheveux, peignes, râpes, pelles à 
tarte, vaisselle, plateaux, balayettes, brosses à ongles, boules à 
thé, coquetiers, cuillères à glace, coupes, bols, tires bouchons, 
peignes, pinceaux à maquillage, salières, poivrières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand tools and implements (hand-operated), namely: 
cutlery, forks, spoons, salad servers, cheese graters, whisks, 
egg cutters, skimmers, peelers, bottle openers, nutcrackers, nail 
files, nail clippers, nail scissors, tweezers, hand tools for 
gardening, namely: pruners, shovels and rakes, hammers, 
squeegees for windows, scissors, can openers, graters, clothes 
pegs; leather and imitation leather; umbrellas, trunks and 
suitcases, wallets, change purses, card holders; handbags, 
backpacks, school bags, vanity cases, dog leashes, beach bags; 
sugar boxes, chopsticks, trays, hair brushes, combs, rasps, pie 
servers, dishes, trays, whisk brooms, nail brushes, tea balls, egg 
cups, ice cream scoops, cups, bowls, corkscrews, combs, make-
up brushes, salt shakers, pepper shakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,598,945. 2012/10/19. Steve Wai Louie, Suite 2808, 1407 
Broadway, New York, New York 10018, 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

MISTE
WARES: Jeans, jackets, shorts, skirts, pants. Priority Filing 
Date: April 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85602656 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 04, 2012 under No. 4,253,780 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, vestes, shorts, jupes, pantalons. Date
de priorité de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85602656 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4,253,780 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,969. 2012/10/19. R.M.P. Athletic Locker Ltd., 6085 
Belgrave Road, Mississauga, ONTARIO L5R 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RPZN
WARES: Outerwear namely jackets, snow pants, warm-up 
pants, athletic clothing, casual clothing, footwear namely casual 
shoes, athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, 
headgear, namely hats, caps, toques and headbands, sports 
bags (sold empty), knap sacks, gear bags for sports, gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons de neige, pantalons de survêtement, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux, sacs de sport 
(vendus vides), sacs à dos, sacs d'équipement pour le sport, 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,973. 2012/10/19. R.M.P. Athletic Locker Ltd., 6085 
Belgrave Road, Mississauga, ONTARIO L5R 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PWDR ROOM

WARES: Outerwear namely jackets, snow pants, warm-up 
pants, athletic clothing, casual clothing, footwear namely casual 
shoes, athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, 
headgear, namely hats, caps, toques and headbands, sports 
bags (sold empty), knap sacks, gear bags for sports, gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons de neige, pantalons de survêtement, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux, sacs de sport 
(vendus vides), sacs à dos, sacs d'équipement pour le sport, 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,093. 2012/10/22. MAISON RENE LACLIE, 23 place Jean 
Monnet, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

LEOPOLD RAFFIN
MARCHANDISES: (1) Cognac. (2) Boissons alcooliques (à 
l'exception des bières), nommément cidres, digestifs (alcools et 
liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques, 
pineau des Charentes, brandy. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 28 juin 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 2012 sous le 
No. 010768571 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cognac. (2) Alcoholic beverages (with the 
exception of beers), namely ciders, digestifs (alcohols and 
liqueurs), wines, spirits, alcoholic essences or extracts, Pineau 
des Charentes, brandy. Used in CANADA since as early as June 
28, 2012 on wares (1). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 02, 2012 under No. 
010768571 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,599,193. 2012/10/22. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. .

WARES: Key chains, lapel pins, novelty pins, tie pins, 
ornamental badges, beer head cutters, gazebos made primarily 
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of metal; neon signs, sunglasses, audio speaker boxes, music 
docking stations, on-line downloadable software in the nature of 
a mobile application providing information about beer; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
accessed via the Internet, providing information about beer, 
indoor and outdoor decorative electrical string lights, barbecue 
grills and refrigerators, clocks, watches and jewelry; pens, paper 
napkins, coasters, calendars; tote bags, billfolds and umbrellas; 
mirrors namely decorative mirrors, non-metal key chains, bar 
stool, chairs, tables; table glassware, drinking vessels namely 
beer glasses and cups, trays, bottle openers, heat insulated 
containers for beverages, beer carriers and coolers, beer 
buckets of metal; towels and pennants not of paper; aprons, 
headbands, bandanas, belts, blouses, caps, hats, jackets, ski 
jackets, vests, jerseys, ponchos, rainwear, robes, shirts, T-shirts, 
shorts, slacks, athletic suits, sweatshirts, swimsuits, sweaters, 
visors, slippers, wristbands; bowling balls, basket balls, soccer 
balls, darts, dart boards, pool cue racks, adult collectible die-cast 
trucks and cars, playing cards, roll-up pool floats, shuffleboard 
tables, poker sets, checker sets; mustard, sauces namely 
barbecue sauce, chicken wing sauce, steak sauce, marinades 
and barbecue meat seasoning; matches, ashtrays and lighters 
for smokers. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2012 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, épinglettes, épinglettes 
de fantaisie, pinces de cravate, insignes décoratifs, spatules à 
bière, kiosques de jardin faits principalement de métal; 
enseignes au néon, lunettes de soleil, enceintes de haut-parleur, 
stations d'accueil pour lecteurs de musique, logiciel en ligne 
téléchargeable, à savoir application pour appareils mobiles 
offrant de l'information sur la bière, guirlandes lumineuses 
électriques décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, grilles de 
barbecue et réfrigérateurs, horloges, montres et bijoux; stylos, 
serviettes de table en papier, sous-verres, calendriers; fourre-
tout, portefeuilles et parapluies; miroirs, nommément miroirs 
décoratifs, chaînes porte-clés autres qu'en métal, tabourets de 
bar, chaises, tables; verrerie de table, récipients à boire, 
nommément verres à bière et tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, 
contenants isothermes pour boissons, contenants de transport et 
glacières à bière, seaux à bière en métal; serviettes et fanions 
autres qu'en papier; tabliers, bandeaux, bandanas, ceintures, 
chemisiers, casquettes, chapeaux, vestes, vestes de ski, gilets, 
jerseys, ponchos, vêtements imperméables, peignoirs, 
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons sport, tenues de sport, 
pulls d'entraînement, maillots de bain, chandails, visières, 
pantoufles, serre-poignets; boules de quilles, ballons de 
basketball, ballons de soccer, fléchettes, cibles à fléchettes, 
porte-queues de billard, camions et automobiles matricés à 
collectionner pour adultes, cartes à jouer, flotteurs de piscine 
enroulables, tables de jeu de palets, nécessaires de poker, jeux 
de dames; moutarde, sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce pour ailes de poulet, sauce à bifteck, marinades et 
assaisonnement barbecue pour la viande; allumettes, cendriers 
et briquets pour fumeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,213. 2012/10/22. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: (1) molds for frozen confectionery. (2) electric snow 
cone makers and ice shavers, manual snow cone makers and 
ice shavers, electric popcorn makers, electric cotton candy 
makers. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moules à confiseries congelées. (2) 
Machines à cornets glacés et broyeurs à glace électriques, 
machines à cornets glacés et broyeurs à glace manuels, 
éclateurs de maïs électriques, machines à barbe à papa 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,599,214. 2012/10/22. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533, 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) Molds for frozen confectionery. (2) Electric snow 
cone makers and ice shavers, manual snow cone makers and 
ice shavers, electric popcorn makers, electric cotton candy 
makers. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moules à confiseries congelées. (2) 
Machines à cornets glacés et broyeurs à glace électriques, 
machines à cornets glacés et broyeurs à glace manuels, 
éclateurs de maïs électriques, machines à barbe à papa 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,599,367. 2012/10/23. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Diamonds. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2007 under No. 3239366 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous 
le No. 3239366 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,523. 2012/10/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 

creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, medicated skin 
soaps, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated 
body soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and 
lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face 
and body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Priority Filing Date: October 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761317 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, savons médicamenteux pour la peau, 
crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain 
non médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
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d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Date de priorité de production: 23 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/761317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,525. 2012/10/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, medicated skin 
soaps, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated 
body soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and 
lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face 
and body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 

skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Priority Filing Date: October 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/761284 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, savons médicamenteux pour la peau, 
crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain 
non médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Date de priorité de production: 23 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/761284 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,564. 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

VINTAGE TRADITIONS
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2003 under No. 2,781,527 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 
sous le No. 2,781,527 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,635. 2012/10/25. 2264785 Ontario Inc., 500 St. Clair 
Avenue West, Suite 2106, Toronto, ONTARIO M6C 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

rDOing
SERVICES: Communication services, namely the operation of a 
social networking portal that facilitates online and offline group 
meetings in various localities based on common interests using 
the internet and computers or other fixed and/or mobile devices, 
and the provision of a database for the electronic transmission 
and retention of data, messages and documents associated with 
such group operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
exploitation d'un portail de réseautage social qui facilite 
l'organisation de réunions de groupe en ligne et hors ligne à 
divers endroits selon les intérêts communs des participants et 
par Internet, par ordinateur ou au moyen d'autres appareils fixes 
et/ou mobiles, ainsi qu'offre d'une base de données pour la 
transmission et la conservation électroniques de données, de 
messages et de documents relatifs à ces activités de groupe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,636. 2012/10/25. 2264785 Ontario Inc., 500 St. Clair 
Avenue West, Suite 2106, Toronto, ONTARIO M6C 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: Communication services, namely the operation of a 
social networking portal that facilitates online and offline group 

meetings in various localities based on common interests using 
the internet and computers or other fixed and/or mobile devices, 
and the provision of a database for the electronic transmission 
and retention of data, messages and documents associated with 
such group operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
exploitation d'un portail de réseautage social qui facilite 
l'organisation de réunions de groupe en ligne et hors ligne à 
divers endroits selon les intérêts communs des participants et 
par Internet, par ordinateur ou au moyen d'autres appareils fixes 
et/ou mobiles, ainsi qu'offre d'une base de données pour la 
transmission et la conservation électroniques de données, de 
messages et de documents relatifs à ces activités de groupe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,637. 2012/10/25. 2264785 Ontario Inc., 500 St. Clair 
Avenue West, Suite 2106, Toronto, ONTARIO M6C 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: Communication services, namely the operation of a 
social networking portal that facilitates online and offline group 
meetings in various localities based on common interests using 
the internet and computers or other fixed and/or mobile devices, 
and the provision of a database for the electronic transmission 
and retention of data, messages and documents associated with 
such group operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
exploitation d'un portail de réseautage social qui facilite 
l'organisation de réunions de groupe en ligne et hors ligne à 
divers endroits selon les intérêts communs des participants et 
par Internet, par ordinateur ou au moyen d'autres appareils fixes 
et/ou mobiles, ainsi qu'offre d'une base de données pour la 
transmission et la conservation électroniques de données, de 
messages et de documents relatifs à ces activités de groupe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,663. 2012/10/25. Performance Fabrics, Inc., 2000 Oak 
Industrial Drive NE, Grand Rapids, MI, 49505, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

HEXARMOR
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WARES: Protective clothing for industrial use providing 
protection against cuts, punctures and abrasions, namely gloves, 
aprons, arm guards, arm sleeves and leg guards. Used in 
CANADA since November 28, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011200169 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection à usage industriel 
offrant une protection contre les coupures, les perforations et les 
éraflures, nommément gants, tabliers, protège-bras, manches de 
protection et jambières. Employée au CANADA depuis 28 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011200169 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,599,664. 2012/10/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps,
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, medicated skin 
soaps, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated 
body soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and 
lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face 
and body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 

sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, savons médicamenteux pour la peau, 
crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain 
non médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,690. 2012/10/25. Sephora société anonyme (sa), 65, 
avenue Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt, France 92100, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SEPHORA SKINCARE IQ
SERVICES: Retail and online retail store services in the field of 
cosmetics and beauty products. Used in CANADA since at least 
as early as September 14, 2012 on services. Priority Filing 
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Date: October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/757613 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,328,427 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/757613 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 30 avril 2013 sous le No. 4,328,427 en liaison 
avec les services.

1,599,728. 2012/10/25. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, 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

INSIGNIA
WARES: LED light bulbs. Priority Filing Date: June 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85641153 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 
4,336,237 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL. Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85641153 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 14 mai 2013 sous le No. 
4,336,237 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,791. 2012/10/26. SUGARPOVA, LLC, c/o HPM Partners, 
LLC, 600 Superior Avenue, Suite 1000, Cleveland, Ohio, 44114, 
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

SUGARPOVA
WARES: (1) Candy. (2) Clothing, namely, Belts; Blouses; Boots; 
Bras; Capris; Coats; Dresses; Flip flops; Footwear, namely, 
Casual Footwear, Evening Footwear, Athletic Footwear, Beach 
Footwear; Gloves; Hats; Headbands; Headwear, namely, Sun 
Hats, Golf Hats, Cloth Hats, Caps; Hosiery; Jackets; Jeans; Knit 
shirts; Lingerie; Outer jackets; Overalls; Pajamas; Pants; 
Sandals; Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Skirts; Slippers; 
Sneakers; Socks; Sports bras; Sports pants; Sports shirts; Sweat 
shirts; Sweaters; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Ties; 
Underwear; Vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 08, 2013 under No. 4,273,542 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Vêtements, nommément 
ceintures; chemisiers; bottes; soutiens-gorge; pantalons capris; 
manteaux; robes; tongs; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage; gants; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de soleil, casquettes de golf, chapeaux de tissu, 
casquettes; bonneterie; vestes; jeans; chemises tricotées; 
lingerie; vestes d'extérieur; salopettes; pyjamas; pantalons; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
pantoufles; espadrilles; chaussettes; soutiens-gorge de sport; 
pantalons de sport; chemises de sport; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; cravates; 
sous-vêtements; gilets. 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. 
4,273,542 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,793. 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

XSENSO
WARES: Analog digital converter that enables sensors with 
analog outputs (voltage or current) to send real-time data to any 
node on the network or over the Internet. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/615,520 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseur analogique-numérique qui 
permet à des capteurs munis de sorties analogiques (tension ou 
courant) d'envoyer des données en temps réel vers n'importe 
quel noeud sur le réseau ou sur Internet. Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,520 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,939. 2012/10/26. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CINEMA BLACK
WARES: Audio equipment consists of stereo audio speakers, 
audio receivers and docks for use with portable electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, tablet computers, 
mp3 players, mp4 players, mobile phones, and smart phones; 
computer application software for portable electronic apparatus 
to install and control audio equipments aforementioned; blank 
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Universal Serial Bus (USB) flash memory drives; camcorders; 
computer game software; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing service; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, e-books, e-
newspapers, thesis, and e-magazines; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents, namely, e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, audio files, video files and 
electronic games in connection with TV, computers, music 
players, video players, media players and mobile phones; 
computer application software for use in voice recognition; 
computer software for use with satellite and Global Positioning 
System (GPS) navigation systems for navigation, route and trip 
planning, and electronic mapping; computer software for travel 
information systems for the provision or rendering of travel 
advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer software 
suggesting the most suitable pen-input applications for the 
mobile device; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and/or portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and texts in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for
viewing on television sets; computers; digital albums in the 
nature of digital photo viewers; digital cameras; digital photo 
frames; digital set-top boxes; downloadable digital images, 
namely, photographic or video images in the field of education 
and entertainment; downloadable ring tones for mobile phones 
and tablet computers; DVD players; electronic whiteboards; 
facsimile machines; hard disk drives; intercom key terminals for 
connection to a telephone network; Internet Protocol (IP) 
Phones; Internet protocol (IP) private branch exchange 
switchboards; key phone operating system software; key phone 
switch boards; Local Area Network (LAN) Switches; mobile 
phone and tablet computer accessories, namely, batteries, 
electric battery chargers, data communication cables, wired 
headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, leather 
cases for mobile phones and tablet computers and notebook 
computers, hands free kits adapted for use with mobile phones 

and tablet computers, flip case covers adapted for mobile phone 
and tablet computer, stylus, phone holders, screen protective 
films, phone straps, faceplates of plastic or silicon adapted for 
use in encasing; replacement front panels for mobile phones and 
portable computers; audio decks adapted for use with mobile 
phone and tablet computer; holders adapted for mobile phones; 
mobile phone operating system software; mobile telephones; 
monitors [computer hardware]; MP3 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
PDA (Personal Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia player; printers for computers; semiconductors 
[chips]; smart phones; software for network management 
system; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; tablet computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; three-
dimensional (3D) eyeglasses; wide area network (WAN) routers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs audio et de stations d'accueil pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour appareils électroniques portatifs servant à 
l'installation et à la commande de l'équipement audio 
susmentionné; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; 
logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie 
instantanée, d'envoi et de réception de courriels et de 
coordonnées, de partage d'horaires et de contenu; logiciels pour 
la gestion et l'organisation de diverses formes de contenu 
numérique à lire, nommément de livres électroniques, de 
journaux électroniques, de thèses et de magazines 
électroniques; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels d'achat, d'abonnement, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute visant du contenu 
numérique à lire, nommément des livres électroniques, des 
journaux électroniques, des thèses, des magazines 
électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour la reconnaissance vocale; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de déplacements et la 
cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information de 
voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
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quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par un 
autre réseau de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, des évènements sportifs, 
des jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives, sur un réseau de communication; 
logiciels pour la réception, le transport, l'encodage, le décodage, 
le décryptage, le cryptage, la transmission, le multiplexage, le 
démultiplexage et la manipulation de vidéos, de contenu audio et 
de textes en format numérique pour la transmission d'émissions 
de télévision et d'autres émissions vidéo vers des appareils 
vidéo appropriés pour la distribution d'émissions de télévision à 
visionner sur des téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à 
savoir visionneuses de photos numériques; appareils photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'enseignement et du 
divertissement; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; tableaux 
blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; bornes de 
manipulation d'interphone pour la connexion à des réseaux 
téléphoniques; téléphones à protocole Internet (IP); 
autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); logiciels 
d'exploitation pour postes d'intercommunication; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, trousses mains libres pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, housses à rabat 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
supports à téléphone, pellicules de protection d'écran, 
dragonnes de téléphone, façades en plastique et en silicone; 
façades de rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; modules audio pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; supports à téléphone mobile; logiciels d'exploitation 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs 
[matériel informatique]; lecteurs MP3; matériel de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès 
à distance; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs 
portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; semi-
conducteurs [puces]; téléphones intelligents; logiciels de 
système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutateur à protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,022. 2012/10/26. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

BUTOXYL
WARES: Chemical solvent used in the manufacture of paints, 
enamels, cleaners, and detergents. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Solvant chimique pour la fabrication de 
peintures, de peintures-émail, de nettoyants et de détergents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,228. 2012/10/30. JANSEN, Peter A., 102 Bridle Path, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

PROTOPRISE
WARES: Livestock and living plants (2) Architectural renderings 
and drawings (3) Computer application software for use in the 
design of livestock raising facilities, managing the feeding, 
housing, care and slaughter of livestock, distribution, tracking, 
tracing, reporting, billing, ordering and selling of livestock (4) 
Livestock buildings, greenhouses and other food producing 
buildings. SERVICES: (1) Consulting services namely advising 
livestock producers as to quantitative and qualitative herd health 
problems they may be encountering and how to improve creation 
to the plate livestock production through therapeutic intervention 
and other means (2) Breeding and sale of livestock; providing 
marketing strategies for others in the field of agriculture (3) 
Processing and distribution of fresh and frozen meat products (4) 
Integrated program which provides services to livestock 
producers, namely, genetic selection, breeding, feeding and 
raising, hog evaluation, testing and summarization of livestock 
performances (5) Operation of a slaughter house and a meat 
processing facility (6) In-edible meat rendering (7) Financial 
feasibility studies; asset management services; project financing 
and finance package services; investment analysis; financial 
consulting services; financial cost analysis, succession planning 
(8) Architectural design; construction drafting; computer aided 
mechanical design services; design in the field of commercial 
building construction (9) Building construction site development 
services, building, construction and engineering project 
management, including project planning, timing and scheduling 
of building, construction and engineering operations required to 
complete a building, construction or engineering project; 
estimating of building, construction and engineering work; 
procurement of cost estimates from third parties for others; cost 
controls in the nature of estimating of building, construction and 
engineering work; construction projects management to 
maximize value; engineering construction services; fire 
engineering; consultancy services relating to construction; 
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engineering feasibility and prefeasibility studies, a l l  being 
advisory services relating to building, construction and 
engineering projects; management of contractors involved in 
building, construction and engineering projects; construction 
supervision and management including fit out, site logistics, 
constructability and commissioning reviews relating to the 
construction and suitability of use of construction and 
engineering projects; building, construction and engineering 
supervision services; construction and maintenance of gas, 
water and electricity utilities; maintenance, namely planning, 
optimization and management of building and production facility 
maintenance; consulting services namely site location for others; 
support services being construction advice given to owners of 
initiated building, construction and engineering projects. (10) 
Waste management and disposal services (11) Computer 
software design and programming for others, namely, 
development and application of computerized data analysis 
software and computer systems; computer consultation services, 
namely, assessment of data quality needs, database systems 
development and management, electronic data collection and 
transfer, data validation, computerized data applications, data 
presentation and interpretation, computer system integration; 
computer database management services, namely, providing 
databases for modeling, simulation, trending, and statistical 
analysis for utilization, design and implementation of data 
information networks, al l  in the field of livestock and plant 
production (12) Sanitation engineering; mechanical engineering; 
electrical engineering; civil engineering; process and safety 
engineering; air quality engineering; environmental engineering; 
utility engineering; technical consultation and engineering 
research in the field of livestock production; municipal and 
industrial water and wastewater engineering services; custom 
design of water and wastewater treatment facilities; engineering 
and design consultation services, namely, conducting feasibility 
studies, conceptual design, process optimization, hydraulic 
engineering environmental process design, construction review 
and analysis, safety and hazardous (HACCP) operations review 
and analysis, design and preparation of operations and training 
manuals, and operating cost reduction assessments. (2) 
Operating an internet website providing information and posting 
articles relating to problems in the field of agriculture, providing 
information on how to use innovative technology to track 
components in the field of agriculture and containing information 
relating to agricultural issues. Used in CANADA since as early 
as August 15, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Bétail et plantes vivantes. 2) Rendus et plans 
d'architecture. 3) Logiciels d'application pour la conception 
d'installations d'élevage de bétail, la gestion de l'alimentation, la 
stabulation, les soins et l'abattage du bétail, la distribution, le 
suivi, le traçage, la production de rapports, la facturation, la 
commande et la vente de bétail. 4) Bâtiments d'élevage, serres 
et autres bâtiments pour la production d'aliments. SERVICES:
(1) Services de consultation, nommément conseil aux 
producteurs de bétail sur les problèmes de santé quantitatifs et 
qualitatifs dont pourrait souffrir le troupeau et la façon 
d'améliorer la production de bétail, de l'origine jusqu'à l'assiette, 
grâce à une intervention thérapeutique et à d'autres moyens. 2) 
Reproduction et vente de bétail; offre de stratégies de marketing 
à des tiers dans le domaine de l'agriculture. 3) Traitement et 
distribution de produits de viande frais et congelés. 4) 
Programme intégré qui comprend des services aux producteurs 

de bétail, nommément la sélection génétique, la reproduction, 
l'alimentation et l'élevage, l'évaluation et l'examen des porcs 
ainsi que la synthèse de leurs performances. 5) Exploitation d'un 
abattoir et d'installations de transformation de la viande. 6) Fonte 
des graisses animales de la viande non comestible. 7) Études de 
faisabilité financière; services de gestion de biens; services de 
financement de projets et de montage financier; analyse des 
investissements; services de consultation financière; analyse de 
coûts financiers, planification de la relève. 8) Conception 
architecturale; dessin de construction; services de conception 
mécanique assistée par ordinateur; conception dans le domaine 
de la construction commerciale. 9) Services d'aménagement de 
terrain pour la construction, gestion de projets de bâtiment, de 
construction et d'ingénierie, y compris planification de projets, 
synchronisation et ordonnancement des activités nécessaires 
pour réaliser un projet de bâtiment, de construction et
d'ingénierie; estimation des travaux de bâtiment, de construction 
et d'ingénierie; offre d'estimations de coûts faites par des tierces 
parties pour des tiers; contrôle des coûts, à savoir estimation des 
travaux de bâtiment, de construction et d'ingénierie; gestion de 
projets de construction pour en maximiser la valeur; services de 
travaux d'ingénierie; génie de protection contre les incendies; 
services de consultation ayant trait à la construction; études de 
faisabilité et de préfaisabilité techniques, étant toutes des 
services de conseil ayant trait à aux projets de bâtiment, de 
construction et d'ingénierie; gestion d'entrepreneurs participant à 
des projets de bâtiment, de construction et d'ingénierie; 
supervision et gestion de travaux de construction, y compris 
aménagement, logistique de site, évaluation de la constructibilité 
et évaluation en vue de la mise en service ayant trait à la 
réalisation et à la pertinence de projets de construction et 
d'ingénierie; services de supervision en bâtiment, en 
construction et en ingénierie; construction et entretien 
d'installations de gaz, d'eau et d'électricité; entretien, 
nommément planification, optimisation et gestion de l'entretien 
de bâtiments et d'installations de production; services de 
consultation, nommément localisation de sites pour des tiers; 
services de soutien, à savoir conseils en matière de construction 
à l'intention des propriétaires de projets de bâtiment, de 
construction et d'ingénierie déjà amorcés. 10) Services de 
gestion et d'élimination des déchets. 11) Conception et 
programmation de logiciels pour des tiers, nommément 
développement et mise en service de systèmes informatiques et 
de logiciels pour l'analyse de données informatisées; services de 
conseil en informatique, nommément évaluation des besoins en 
matière de qualité des données, développement et gestion de 
systèmes de bases de données, collecte et transfert de données 
électroniques, validation de données, applications de données 
informatisées, présentation et interprétation de données, 
intégration de systèmes informatiques; services de gestion de 
bases de données, nommément offre de bases de données de 
modélisation, de simulation, d'établissement de tendances et 
d'analyse statistique pour l'utilisation, la conception et la mise en 
oeuvre de réseaux de données, tous dans le domaine de la 
production de bétail et de plantes. 12) Génie sanitaire; génie 
mécanique; génie électrique; génie civil; génie des procédés 
opérationnels et de la sécurité; génie de la qualité de l'air; génie 
de l'environnement; génie des services publics; consultation 
technique et recherche en ingénierie dans le domaine de 
l'élevage de bétail; services municipaux et industriels de génie 
du traitement de l'eau et des eaux usées; conception sur mesure 
d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées; services 
de consultation en matière de génie et de conception, 
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nommément tenue d'études de faisabilité, étude de définition, 
optimisation des procédés, conception de procédés 
environnementaux en matière de génie hydraulique, évaluation 
et analyse dans le domaine de la construction, conception 
évaluation et analyse dans le domaine de la sécurité et des 
manoeuvres dangereuses (analyse HACCP), conception et 
préparation de manuels d'exploitation et de formation ainsi 
qu'évaluations dans le domaine de la réduction des coûts 
d'exploitation. (2) Exploitation d'un site Web d'information et 
d'articles sur les problèmes dans le domaine de l'agriculture, 
d'information sur l'utilisation de technologies novatrices pour 
suivre les composants dans le domaine de l'agriculture ainsi que 
d'information sur des questions liées à l'agriculture. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 août 2012 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,600,342. 2012/10/30. MCAN Mortgage Corporation, 200 King 
Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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 words 
MCAN are in white. The background behind the words MCAN is 
blue. The words MORTGAGE CORPORATION are white. The 
background behind the words MORTGAGE CORPORATION is 
green. The top outline of the green background and the bottom 
outline of the blue background are white.

SERVICES: lending and mortgage services; mortgage 
management and servicing; mortgage trading, syndication and 
securitization; mortgage broker services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MCAN est blanc. L'arrière-plan du mot 
MCAN est bleu. Les mots MORTGAGE CORPORATION sont 
blancs. L'arrière-plan des mots MORTGAGE CORPORATION 
est vert. La ligne au-dessus de l'arrière-plan vert et sous l'arrière-
plan bleu est blanche.

SERVICES: Services de prêt et de prêt hypothécaire; gestion et 
administration de prêts hypothécaires; opérations, souscriptions 
et titrisations hypothécaires; services de courtier en prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,343. 2012/10/30. Melissa Shabinsky, 525 Piccadilly 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

WARES: Cosmetics, namely, lip gloss, lip stick, lip liner, blush, 
foundation makeup, loose face powder, press face powder, eye 
shadow, mascara, eye liner, nail polish, bronzing face powder 
and makeup primer; skin care cosmetics, namely, skin 
moisturizing cream, skin toner, skin cleansing cream and skin 
cleansing scrub; non-medicinal cosmetic treatments, namely, lip 
treatment, foot treatment, nail treatment and eye cream 
(treatment); body care cosmetics, namely, skin moisturizing 
cream, body balm, body soap (liquid and solid), bath gel, bath 
salts, body scrub, tinted moisturizer, sunscreen, deodorant and 
self-tanning preparations; hair care products, namely, hair 
shampoo, hair conditioner; non-medicinal hair treatment; hair 
styling products, namely, hair spray, hair gel, hair mousse and 
hair serum; fragrances, namely, perfume, eau de toilette, solid 
fragrance for personal use, fragrance oil, fragrance mist, 
perfumed cream and perfumed soap; body care kits comprised 
of body lotion, body wash and body oil; and make-up kits. Used
in CANADA since March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de teint, 
poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage, 
ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, poudre bronzante pour le visage et base de maquillage; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
crème hydratante pour la peau, tonique pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau et exfoliants nettoyants pour la peau; 
traitements cosmétiques non médicinaux, nommément produit 
de soins des lèvres, produits de soins des pieds, produits de 
soins des ongles et crème contour des yeux (traitement); 
produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément 
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crème hydratante pour la peau, baume pour le corps, savon pour 
le corps (liquide et en pain), gel de bain, sels de bain, 
désincrustant pour le corps, hydratants teintés, écran solaire, 
déodorant et produits autobronzants; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant; traitement 
capillaire non médicinal; produits coiffants, nommément fixatif, 
gel capillaire, mousse capillaire et sérum capillaire; parfums, 
nommément parfums, eau de toilette, parfums solides à usage 
personnel, huile parfumée, parfum en brumisateur, crème 
parfumée et savon parfumé; nécessaires pour les soins du corps 
constitués de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps 
et d'huile pour le corps; trousses de maquillage. Employée au 
CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,600,442. 2012/10/31. Marina Export & Import Inc., 32 Howden 
Rd. Unit #1, Scarborough, ONTARIO M1R 3E4

Myrose
WARES: Beverages, namely non-alcoholic malt-based 
beverages. SERVICES: Wholesale of beverages to retail 
businesses, restaurants and wholesalers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons non 
alcoolisées à base de malt. SERVICES: Vente en gros de 
boissons à des commerces de détail, à des restaurants et à des 
grossistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,122. 2012/11/05. Stripped Wax Bar Inc., 1990 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M5 
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

WARES: Hair removal products, namely wax, pre-wax oil, 
waxing spatulas, waxing cotton rolls, waxing collars; bed liners; 
nitrile gloves; Personal care products, namely, body lotion, body 
wash, irritation relief cream, numbing cream, anti-ingrown hair 
serum, exfoliating body wash, body butter, exfoliating cloths, 
hygiene wipes; bikini trimmers; waxing kits; body art tattoos, 
crystals and stencils; gift cards and certificates; SERVICES: (1) 
Hair removal and hair reduction services, namely waxing. (2) 
Retail sale of personal care products; Wholesale of hair removal 
products, personal care products, bed liners, nitrile gloves, 
hygiene moist wipes, bikini trimmers, waxing kits, body art 
tattoos, crystals and stencils, and gift certificates and gift cards; 
offering advice and consultation in the field of franchising, 
organizational and business management services, finance, 
technical assistance, utilization of intellectual property rights, all 
in the field of the establishment and operation of hair removal 
and hair reduction salons. Used in CANADA since at least as 

early as April 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits épilatoires, nommément cire, huile 
préépilatoire, spatules d'épilation à la cire, rouleaux de coton 
d'épilation à la cire, anneaux d'épilation à la cire; housses de 
matelas; gants en nitrile; produits de soins personnels, 
nommément lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
crème pour calmer l'irritation, crème anesthésiante, sérum pour 
prévenir les poils incarnés, savon liquide exfoliant pour le corps, 
beurre pour le corps, lingettes exfoliantes, lingettes hygiéniques; 
taille-bikinis; nécessaires d'épilation à la cire; tatouages, cristaux 
et pochoirs de décoration du corps; cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux. SERVICES: (1) Services d'épilation et de réduction de 
la pilosité, nommément d'épilation à la cire. (2) Vente au détail 
de produits de soins personnels; vente en gros de produits 
d'épilation, de produits de soins personnels, de housses de
matelas, de gants en nitrile, de lingettes hygiéniques humides, 
de taille-bikinis, de nécessaires d'épilation à la cire, de 
tatouages, de cristaux et de pochoirs de décoration du corps 
ainsi que de chèques-cadeaux et de cartes-cadeaux; offre de 
conseils et de consultation dans les domaines du franchisage, 
des services d'organisation et de gestion des affaires, des 
finances, de l'aide technique, de l'utilisation de droits de 
propriété intellectuelle, tous dans le domaine de l'établissement 
et de l'exploitation de salons d'épilation et de réduction de la 
pilosité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,601,148. 2012/11/05. 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

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. Used in 
CHINA on services. Registered in or for CHINA on June 28, 
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2012 under No. 9475044 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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. Employée:
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 28 juin 2012 sous le No. 9475044 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,185. 2012/11/06. Fluor Enterprises, Inc., 3 Polaris Way, 
Aliso Viejo, CALIFORNIA 92698, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

7D
SERVICES: (1) Project management services, namely, providing 
online information and planning for business purposes in relation 
to the complete lifecycle for construction, maintenance, and 
repair services on a custom basis for buildings, plants, 
structures, operating and processing facilities, wells, 
laboratories, pilot plants and equipment for the aerospace, 
automotive, biotechnology, chemical, electrical power 
generating, electronics, environmental, general commercial, 
manufacturing, material processing, metallurgical mining, natural 
gas, nuclear energy, offshore petroleum, petrochemical, 
petroleum, pharmaceutical, plastics, pulp and paper, 
telecommunication, thermal energy and transportation industries. 
(2) Construction, maintenance and repair services on a custom 
basis for buildings, plants, structures, operating and processing 
facilities, wells, laboratories, pilot plants and equipment for the 
aerospace, automotive, biotechnology, chemical, electrical 
power generating, electronics, environmental, general 
commercial, manufacturing, material processing, metallurgical 
mining, natural gas, nuclear energy, offshore petroleum, 
petrochemical, petroleum, pharmaceutical, plastics, pulp and 
paper, telecommunication, thermal energy and transportation 
industries; consultation services on a custom basis relating to the 
disposal of hazardous wastes and environmental pollutants. (3) 
Architectural and engineering services on a custom basis for the 
design of buildings, plants, structures, operating and processing 
facilities, wells, laboratories, pilot plants and equipment, and 
related structures for aerospace, automotive, biotechnology, 
chemical, electrical power generating, electronics,environmental, 
general commercial, manufacturing, material processing, 
metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, offshore 
petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, plastics, 
pulp and paper, telecommunication, thermal energy and 
transportation industries. Priority Filing Date: May 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85623460 in association with the same kind of services (1); May 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85623463 in association with the same kind of services (2); 
May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85623466 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets, nommément 
diffusion d'information en ligne et planification à des fins 
commerciales concernant le cycle de vie complet de services de 
construction, d'entretien et de réparation sur mesure de 
bâtiments, d'usines, structures, d'installations d'exploitation et de 
traitement, de puits, de laboratoires ainsi que d'usines et 
d'équipement pilotes pour les industries suivantes : aérospatiale, 
automobile, biotechnologie, produits chimiques, production 
d'électricité, appareils électroniques, environnement, commerce 
en général, fabrication, traitement de matériaux, extraction de 
minerais métalliques, gaz naturel, énergie nucléaire, pétrole 
marin, pétrochimie, pétrole, produits pharmaceutiques, 
plastiques, pâtes et papiers, télécommunications, énergie 
thermique et transport. (2) Services de construction, d'entretien 
et de réparation sur mesure de bâtiments, d'usines, de 
structures, d'installations d'exploitation et de traitement, de puits, 
de laboratoires ainsi que d'usines et d'équipement pilotes pour 
les industries suivantes : aérospatiale, automobile, 
biotechnologie, produits chimiques, production d'électricité, 
appareils électroniques, environnement, commerce en général, 
fabrication, traitement de matériaux, extraction de minerais 
métalliques, gaz naturel, énergie nucléaire, pétrole marin, 
pétrochimie, pétrole, produits pharmaceutiques, plastiques, 
pâtes et papiers, des télécommunications, énergie thermique et 
transport; services de conseil sur mesure ayant trait à 
l'élimination de déchets dangereux et de polluants de 
l'environnement. (3) Services d'architecture et de génie sur 
mesure pour la conception de bâtiments, d'usines, de structures, 
d'installations d'exploitation et de traitement, de puits, de 
laboratoires, d'usines et d'équipement pilotes ainsi que de 
structures connexes pour les industries suivantes : aérospatiale, 
automobile, biotechnologie, produits chimiques, production 
d'électricité, appareils électroniques, environnement, commerce 
en général, fabrication, traitement de matériaux, extraction de 
minerais métalliques, gaz naturel, énergie nucléaire, pétrole 
marin, pétrochimie, pétrole, produits pharmaceutiques, 
plastiques, pâtes et papiers, télécommunication, énergie 
thermique et transport. Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85623460 en liaison avec le même genre de services (1); 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85623463 en liaison avec le même genre de services (2); 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85623466 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,601,209. 2012/11/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie, 
nommément essences de parfums, extrait de parfum, eau de 
parfum, eau de toilette, deodorants à usage personnel, gels 
parfumés pour le bain et la douche, laits pour le corps. Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 923 662 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, perfume products, namely perfume 
essences, perfume extract, eau de parfum, eau de toilette, 
deodorants for personal use, scented gels for the bath and 
shower, body milks. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 923 662 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,601,210. 2012/11/06. Core Fruit Proprietary Limited, 1st Floor, 
Zomerlust Estate, 20 Bergsig Avenue, Paarl, Western Cape
Province, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,403. 2012/11/07. CHAUSSURES PORTO-FINO INC., 840 
RUE DE LA COLOMBIÈRE EST, QUÉBEC, QUÉBEC G1J 1E3

DR CUTILLAS
MARCHANDISES: Chaussures de confort pour hommes et 
femmes, nommément bottes, souliers et sandales. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Comfort footwear for men and women, namely boots, 
shoes and sandals. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
wares.

1,601,408. 2012/11/07. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LINOFLEX
WARES: Linoleum and other coverings for floors; Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
December 20, 2000 under No. P-483789 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linoléum et autres revêtements de sol. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 décembre 2000 sous le 
No. P-483789 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,473. 2012/11/07. Richard Grossman, 2000 DeMille Drive, 
Los Angeles, CA  90027, 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

CAR-ILLON
SERVICES: entertainment services in the nature of live musical 
performances by a performance artist that features musical 
sounds created by playing a configuration of automobiles that 
form a musical instrument by connecting automobiles outfitted 
with speakers to a central automobile that is outfitted with a 
keyboard. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,273,778 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public d'un artiste, à savoir sons musicaux créés 
par la configuration d'automobiles qui forment un instrument de 
musique grâce à la connexion d'automobiles équipées de haut-
parleurs à une automobile centrale équipée d'un clavier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2013 sous le No. 4,273,778 en liaison avec les 
services.
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1,601,525. 2012/11/07. World Ballet Art Company Inc., 172 
Winding Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 5J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
features a blue circle with white wavy stripes through the top 
portion and a blue curved line in the center. The dancing figures 
are in black, with the letters WBAC in red.

SERVICES: (1) Arranging and conducting dance festivals. (2) 
Dance schools. (3) Entertainment in the form of dance 
performances. (4) Performances featuring live dance and live 
music. Used in CANADA since September 11, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé d'un cercle bleu dont la 
partie supérieure est ornée de bandes ondulées blanches et 
dont le centre est traversé d'une ligne courbe bleue. Les 
danseurs sont noirs, et les lettres WBAC sont rouges.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals de danse. (2) 
Écoles de danse. (3) Divertissement, en l'occurrence spectacles 
de danse. (4) Représentations comprenant de la danse et de la 
musique devant public. . Employée au CANADA depuis 11 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,601,586. 2012/11/08. Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl, 75 Parc 
d'Activitiés, L-8308 Mamer/Capellen, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIGRE BLANC
WARES: Table glassware; Vodka. Used in INDIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 20, 2013 under No. 
11335452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrerie de table; vodka. Employée: INDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 mars 2013 sous le No. 11335452 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,607. 2012/11/08. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément résines synthétiques à l'état brut, 
polymères transformables, élastomères thermoplastiques, 
produits chimiques destinés au traitement et à la purification de 
l'eau ainsi qu'au traitement de surfaces métalliques, produits 
chimiques destinés à la fabrication de résines, d'inhibiteurs de 
corrosion, de détergents, de lubrifiants, de peintures, d'encres et 
d'adhésifs, solvants et aminés, diacetone, oxygénés, diacides, 
oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes d'hydrogène, 
produits fluorés, nommément chlorofluoromethane, additifs 
chimiques pour ignifugation pour caoutchoucs et plastiques, 
matières premières chimiques, nommément oléfines 
aromatiques, éthers, éthylène, propylène, butadiène, 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes nommément agents de tannage 
du cuir; adhésifs nommément colles acryliques pour le 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adhésifs de toitures, 
adhésifs mastic, adhésifs pour relier les livres, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs pour revêtements muraux, adhésifs 
pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie des meubles, dans 
l'industrie textile, dans la fabrication de contreplaqué. 
Caoutchoucs bruts et synthétiques sous toutes les formes brutes 
ou semi-finies pour la papeterie, le ménage, la décoration, le 
bâtiment, l'architecture, l'électronique, l'informatique, l'industrie 
textile et les articles de sport, gutta-percha, amiante, mica ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de matières 
plastiques, gaines pour câbles électroniques, tuyaux flexibles 
non métalliques de carburants, pièces en plastique moulé, à 
savoir boites de raccordement électriques, raccords de tuyaux 
non métalliques, tubes en plastique moulé pour utilisation dans 
les automobiles et les camions, matières plastiques semi-
ouvrées utilisées pour le revêtement de sols et les revêtements 
de façades intérieures et extérieures de bâtiments ainsi que pour 
les câbles électriques; matières à calfeutrer, nommément 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité pour la construction et la 
restauration de bâtiments, gomme, matières à étouper, 
nommément feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes; 
tuyaux flexibles non métalliques. SERVICES: Recherche et 
développement de nouveaux produits ; recherche en chimie ; 
recherche en bactériologie ; recherche en biologie ; analyse 
chimique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour FRANCE le 19 avril 2012 sous le No. 12 3 914 568 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for industry, science, photography, 
and for agriculture, horticulture and silviculture, namely 
unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, chemicals for treating and purifying 
water and for treating metallic surfaces, chemical products for 
the manufacture of resins, corrosion inhibitors, detergents, 
lubricants, paints, inks and adhesives, solvents and amines, 
diacetone, oxygenated products, diacids, propylene oxide and 
plasticizers, hydrogen peroxides, fluorinated products, namely 
chlorofluoromethane, chemical additives for fireproofing rubbers 
and plastics, chemical raw materials, namely aromatic olefins, 
ethers, ethylene, propylene, butadiene, polymethyl methacrylate 
(PMMA); unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances, namely leather tanning agents; 
adhesives, namely acrylic glues for polymethyl methacrylate 
(PMMA), roofing adhesive, adhesive sealants, bookbinding 
adhesives, floor covering adhesives, wall covering adhesives, 
adhesives for use in consumer product packaging, used in the 
automotive industry, the furniture industry, the textile industry, 
the manufacture of plywood. Unprocessed and synthetic rubber 
in a l l  unprocessed or semi-processed forms for stationery, 
household use, decoration, building, architecture, electronics, 
computers, the textile industry and sporting articles, gutta-
percha, asbestos, mica; products made of semi-processed 
plastics, namely sheets, films, rods, tubes and plates of plastic, 
sheaths for electronic cables, flexible pipes, not of metal, for fuel, 
moulded plastic parts, namely electrical junction boxes, non-
metal pipe connectors, moulded plastic tubes for use in 
automobiles and trucks, semi-processed plastics for floor 
coverings, for covering interior and exterior building facades and 
for electric cables; packing materials, namely adhesive sealant, 
rubber sealant, barks for acoustic insulation, packers for 
construction and building restoration, chewing gum, stopping 
materials, namely felt for insulation, glass fibre fabrics for 
insulation, glass fibres for insulation, insulating materials; flexible 
pipes, not of metal. SERVICES: Research and development of 
new products; chemical research; bacteriological research; 
biological research; chemical analysis. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on April 
19, 2012 under No. 12 3 914 568 on wares and on services.

1,601,613. 2012/11/08. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour le mot ARKEMA ; ROUGE pour les 
mots INNOVATIVE CHEMISTRY et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément résines synthétiques à l'état brut, 
polymères transformables, élastomères thermoplastiques, 
produits chimiques destinés au traitement et à la purification de 
l'eau ainsi qu'au traitement de surfaces métalliques, produits 
chimiques destinés à la fabrication de résines, d'inhibiteurs de 
corrosion, de détergents, de lubrifiants, de peintures, d'encres et 
d'adhésifs, solvants et aminés, diacetone, oxygénés, diacides, 
oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes d'hydrogène, 
produits fluorés, nommément chlorofluoromethane, additifs 
chimiques pour ignifugation pour caoutchoucs et plastiques, 
matières premières chimiques, nommément oléfines 
aromatiques, éthers, éthylène, propylène, butadiène, 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; résines artificielles à
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes nommément agents de tannage
du cuir; adhésifs nommément colles acryliques pour le 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adhésifs de toitures, 
adhésifs mastic, adhésifs pour relier les livres, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs pour revêtements muraux, adhésifs 
pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie des meubles, dans 
l'industrie textile, dans la fabrication de contreplaqué. 
Caoutchoucs bruts et synthétiques sous toutes les formes brutes 
ou semi-finies pour la papeterie, le ménage, la décoration, le 
bâtiment, l'architecture, l'électronique, l'informatique, l'industrie 
textile et les articles de sport, gutta-percha, amiante, mica ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de matières 
plastiques, gaines pour câbles électroniques, tuyaux flexibles 
non métalliques de carburants, pièces en plastique moulé, à 
savoir boites de raccordement électriques, raccords de tuyaux 
non métalliques, tubes en plastique moulé pour utilisation dans 
les automobiles et les camions, matières plastiques semi-
ouvrées utilisées pour le revêtement de sols et les revêtements 
de façades intérieures et extérieures de bâtiments ainsi que pour 
les câbles électriques; matières à calfeutrer, nommément 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité pour la construction et la 
restauration de bâtiments, gomme, matières à étouper, 
nommément feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes; 
tuyaux flexibles non métalliques. SERVICES: Services 
scientifiques, technologiques, d'analyses et de recherches 
industrielles, à savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en chimie, recherche en mécanique, 
recherche en biologie, analyse chimique ; études de projets 
techniques dans le domaine de la chimie. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3 945 620 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 septembre 
2012 sous le No. 12/3945620 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
word ARKEMA; red for the words INNOVATIVE CHEMISTRY 
and white for the background.
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WARES: Chemical products for industry, science, photography, 
and for agriculture, horticulture and silviculture, namely 
unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, chemicals for treating and purifying 
water and for treating metallic surfaces, chemical products for 
the manufacture of resins, corrosion inhibitors, detergents, 
lubricants, paints, inks and adhesives, solvents and amines, 
diacetone, oxygenated products, diacids, propylene oxide and 
plasticizers, hydrogen peroxides, fluorinated products, namely 
chlorofluoromethane, chemical additives for fireproofing rubbers 
and plastics, chemical raw materials, namely aromatic olefins, 
ethers, ethylene, propylene, butadiene, polymethyl methacrylate 
(PMMA); unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances, namely leather tanning agents; 
adhesives, namely acrylic glues for polymethyl methacrylate 
(PMMA), roofing adhesive, adhesive sealants, bookbinding 
adhesives, floor covering adhesives, wall covering adhesives, 
adhesives for use in consumer product packaging, used in the 
automotive industry, the furniture industry, the textile industry, 
the manufacture of plywood. Unprocessed and synthetic rubber 
in a l l  unprocessed or semi-processed forms for stationery, 
household use, decoration, building, architecture, electronics, 
computers, the textile industry and sporting articles, gutta-
percha, asbestos, mica; products made of semi-processed 
plastics, namely sheets, films, rods, tubes and plates of plastic, 
sheaths for electronic cables, flexible pipes, not of metal, for fuel, 
moulded plastic parts, namely electrical junction boxes, non-
metal pipe connectors, moulded plastic tubes for use in 
automobiles and trucks, semi-processed plastics for floor 
coverings, for covering interior and exterior building facades and 
for electric cables; packing materials, namely adhesive sealant, 
rubber sealant, barks for acoustic insulation, packers for 
construction and building restoration, chewing gum, stopping 
materials, namely felt for insulation, glass fibre fabrics for 
insulation, glass fibres for insulation, insulating materials; flexible 
pipes, not of metal. SERVICES: Scientific, technological, analytic 
and industrial research services, namely research and 
development of new products, chemical research, mechanical 
research, biological research, chemical analysis; technical 
project studies in the field of chemistry. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
945 620 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 13, 2012 under No. 12/3945620 on wares and on
services.

1,601,626. 2012/11/08. Orillia Power Corporation, 360 West 
Street South, Orillia, ONTARIO L3V 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

ENERGIZING OUR COMMUNITY
SERVICES: Utility services, namely the generation, transmission 
and distribution of electrical power to industrial, commercial and 
residential consumers. Used in CANADA since June 2007 on 
services.

SERVICES: Services publics, nommément production 
d'électricité ainsi que transmission et distribution d'électricité aux 
clients industriels, commerciaux et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les services.

1,601,712. 2012/11/09. Nastygoat Corporation, 2651 North 
Harwood Street, Suite 530, Dallas, TX 75201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto 
St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

REWARDSTYLE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing web-based links used by style blogs to promote the 
sale of style apparel and accessories of others. Used in 
CANADA since December 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4153223 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de liens sur des blogues portant sur la mode pour 
promouvoir la vente de vêtements et d'accessoires de mode de 
tiers. Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4153223 en 
liaison avec les services.

1,601,747. 2012/11/09. Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl, 75 Parc 
d'Activitiés, L-8308 Mamer/Capellen, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Table glassware; Vodka. Used in INDIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 20, 2013 under No. 
11335676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrerie de table; vodka. Employée: INDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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OHMI (UE) le 20 mars 2013 sous le No. 11335676 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,749. 2012/11/09. La Cité Médicale inc., 455, rue du 
Marais, bureau 214, Québec, QUÉBEC G1M 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

LA CITÉ MÉDICALE
SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique médicale. (2) 
Exploitation d'une clinique de physiothérapie; exploitation d'une 
clinique de santé voyage et services de conseils et références 
en matière de santé voyage. (3) Exploitation d'un bloc opératoire 
et de services de radiologie pour les tiers. (4) Prestation de 
services médicaux corporatifs pour cadres et dirigeants 
d'entreprises nommément : examens médicaux et physiques, 
évaluations de la mise en forme, consultations nutritionnelles, 
diagnostics préemplois et examens médicaux pour fins 
d'assurances. (5) Exploitation d'une clinique offrant des services 
de correction esthétique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services 
(1); octobre 2008 en liaison avec les services (2); septembre 
2010 en liaison avec les services (3); décembre 2010 en liaison 
avec les services (4); avril 2011 en liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Operation of a medical clinic. (2) Operation of a 
physiotherapy clinic; operation of a travel health clinic and 
consulting and referral services related to travel health. (3) 
Operation of a surgical suite and radiology services for others. 
(4) Provision of corporate medical services for business 
managers and executives, namely medical and physical 
examinations, fitness assessments, nutritional consultations, pre-
employment assessments and medical examinations for 
insurance purposes. (5) Operation of a clinic offering esthetic 
correction services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services (1); October 2008 on services (2); 
September 2010 on services (3); December 2010 on services 
(4); April 2011 on services (5).

1,601,769. 2012/11/09. Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville, 
Pennsylvania 16051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REALCOMFORT
WARES: (1) Furniture, namely lawn furniture, outdoor furniture, 
patio furniture; molded plastic furniture namely, molded plastic 
chairs, molded plastic stools and molded plastic tables. (2) 
molded plastic furniture, namely chairs, stools and tables. Used
in CANADA since September 23, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/621569 in association with the same kind of 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio; mobilier en plastique 
moulé, nommément chaises en plastique moulé, tabourets en 
plastique moulé et tables en plastique moulé. (2) Mobilier en 
plastique moulé, nommément chaises, tabourets et tables. 
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 mai
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/621569 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,601,774. 2012/11/09. KEYSTONE PACKAGING INC., 2088 
Jetstream Rd., London, ONTARIO N5V 3P6

WARES: Polypropylene carton-sealing tape. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ruban en polypropylène pour sceller les 
boîtes de carton. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,800. 2012/11/09. 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

XBOX SPORTS
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
over the Internet streamed and downloadable video files, 
namely, videos featuring sports, movies, and television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
sur Internet de fichiers vidéo téléchargeables et diffusés en 
continu, nommément de vidéos présentant des évènements 
sportifs, des films et des émissions de télévision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,801. 2012/11/09. 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

XBOX FITNESS
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
over the Internet streamed and downloadable video files, namely 
physical fitness instructional videos, videos featuring physical 
fitness, movies, and television programs. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
sur Internet de fichiers vidéo téléchargeables et diffusés en 
continu, nommément de vidéos didactiques sur l'exercice 
physique, de vidéos portant sur l'exercice physique ainsi que 
présentant des films et des émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,977. 2012/11/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

MADE WITH LOVE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, medicated skin 
soaps, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated 
body soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and 
lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face 
and body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit; candles. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85775749 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 

rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, savons médicamenteux pour la peau, 
crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain 
non médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout; bougies. Date de priorité de production: 09 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85775749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,979. 2012/11/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

BEAUTIFUL DAY
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
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cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, medicated skin 
soaps, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated 
body soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and 
lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face 
and body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit; candles. Priority Filing Date: November 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85773923 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, savons médicamenteux pour la peau, 
crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain 
non médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 

parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout; bougies. Date de priorité de production: 07 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85773923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,021. 2012/11/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

IT CAN ONLY BE JARED
SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,779,413 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,779,413 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,034. 2012/11/13. Cleaner's Supply, Inc., 1059 Powers 
Road, Conklin, NY 13748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WAWAK
WARES: Garment and tailoring supplies, namely, zippers, 
buttons, collar stays, snaps, hook and eyes, buckles and clips, 
alteration tags, pins, needles, shoulder pads for clothing, hook 
and loop fasteners and hook and loop fastening tape. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3748634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de vêtement et de confection, 
nommément fermetures à glissière, boutons, baleines de col, 
boutons-pression, agrafes, boucles et pinces, étiquettes pour 
retouches, épingles, aiguilles, épaulettes pour vêtements, 
fermetures autoagrippantes et ruban autoagrippant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3748634 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,043. 2012/11/13. Michael Lawrence, 1159 South Park St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2W9

metrica
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SERVICES: A web-based service for: (1) on-line publishing of 
academic research papers, (2) collecting peer reviews of 
academic research papers, and (3) quantifying research 
contributions by peer evaluation of contributed academic 
research papers and reviews. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service Web pour : (1) Publication en ligne de 
documents de recherche universitaires, (2) Collecte des critiques 
des pairs sur les documents de recherche universitaires et (3) 
Quantification des contributions allouées à la recherche par 
l'évaluation des pairs des documents de recherche universitaires 
financés et des critiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,140. 2012/11/13. 8292965 CANADA INC., 50 Glenmore, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISRAEL H. 
KAUFMAN, 1117 STE. CATHERINE STREET WEST, SUITE 
711, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

WARES: (1) Men's accessories, namely, belts, eyewear, hats 
and scarves (2) Women's accessories, namely, handbags, totes, 
clutches, purses, satchels, shoulder bags, belts, eyewear, hats, 
jewelry and scarves (3) Men's clothing, namely, denim jeans, 
pants, Bermuda shorts, shorts, jackets, coats, vests, swimwear, 
tops, t-shirts, shirts, jerseys, polo shirts, sweat shirts, 
sweatpants, athletic wear, scarves, raincoats, sweaters, suits, 
blazers (4) Women's clothing, namely, denim jeans, pants, 
shorts, bras, panties, underwear, slips and robes, jackets, coats, 
vests, skirts, swimwear, tops, blouses, t-shirts, shirts, jerseys, 
polo shirts, sweat shirts, sweatpants, athletic wear, legwear, 
stockings, leggings, scarves, raincoats, sweaters, suits, blazers, 
fur jackets, fur boots, furs (5) Men's footwear, namely, shoes, 
boots, loafers (6) Women's footwear, namely, shoes, boots, flats, 
heels, loafers (7) Beauty products, namely, cosmetics, 
fragrances, lipstick, makeup, perfume (8) Body care products, 
namely, hair care, lotions, skin care, soaps (9) Bath accessories, 
namely, bathmats, shower curtains, towels, face clothes (10) 
Bedding, duvets, quilts, sheets, throws, bedspreads, pillows (11) 
Candles, candleholders, frames and vases, curtains (12) 
Dinnerware, namely, bowls, dinner plates, mugs, side plates, 
utensils, platters, pitchers, pots and pans, cookware (13) Table 
Linens, namely, napkins, place mats, tablecloths, dish towels, 
aprons and pot holders (14) Furniture, namely, bedroom sets, 
chairs, dining room sets, couches, sofas (15) Lighting, namely,
bulbs, chandeliers, floor lamps, pendants, sconces, table lamps 
(16) Garden and outdoor accessories, namely, pots and planters 
(17) Rugs, ice wine, bottled water (18) Art, paintings, sculptures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour hommes, nommément 
ceintures, articles de lunetterie, chapeaux et foulards. (2) 
Accessoires pour femmes, nommément sacs à main, fourre-tout, 
pochettes, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à bandoulière, 

ceintures, articles de lunetterie, chapeaux, bijoux et foulards. (3) 
Vêtements pour hommes, nommément jeans en denim, 
pantalons, bermudas, shorts, vestes, manteaux, gilets, 
vêtements de bain, hauts, tee-shirts, chemises, jerseys, polos, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'entraînement, foulards, imperméables, chandails, costumes, 
blazers. (4) Vêtements pour femmes, nommément jeans en 
denim, pantalons, shorts, soutiens-gorge, culottes, dessous, 
slips et peignoirs, vestes, manteaux, gilets, jupes, vêtements de 
bain, hauts, chemisiers, tee-shirts, chemises, jerseys, polos, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour les jambes, bas, pantalons-
collants, foulards, imperméables, chandails, costumes, blazers, 
vestes en fourrure, bottes en fourrure, fourrures. (5) Articles 
chaussants pour hommes, nommément chaussures, bottes, 
flâneurs. (6) Articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussures, bottes, chaussures à talon plat, chaussures à 
talons, flâneurs. (7) Produits de beauté, nommément 
cosmétiques, parfums, rouge à lèvres, maquillage, parfums. (8) 
Produits de soins du corps, nommément soins capillaires, 
lotions, soins de la peau, savons. (9) Accessoires de bain, 
nommément tapis de baignoire, rideaux de douche, serviettes, 
débarbouillettes. (10) Literie, couettes, courtepointes, draps, 
jetés, couvre-lits, oreillers. (11) Bougies, bougeoirs, cadres et 
vases, rideaux. (12) Articles de table, nommément bols, 
assiettes plates, grandes tasses, assiettes à hors-d'oeuvre, 
ustensiles, plats de service, pichets, marmites et casseroles, 
batterie de cuisine. (13) Linge de table, nommément serviettes 
de table, napperons, nappes, linges à vaisselle, tabliers et 
maniques. (14) Mobilier, nommément mobilier de chambre à 
coucher, chaises, ensembles de salle à manger, divans, 
canapés. (15) Éclairage, nommément ampoules, lustres, 
lampadaires, luminaires suspendus, appliques, lampes de table. 
(16) Accessoires de jardin et d'extérieur, nommément pots et 
jardinières. (17) Carpettes, vin de glace, eau embouteillée. (18)
Objets d'art, tableaux, sculptures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,602,195. 2012/11/13. CURTAIN DIVAS INC., 5334 Ptarmigan 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Print and on-line publications, namely books, 
magazines, pamphlets, brochures, catalogues and newsletters 
concerning home furnishings; jewellery; jewellery boxes; hair 
accessories; mobile phone cases; home furnishings and 
accessories, namely curtains, drapes, draperies, fabric valances, 
decorative bead curtains, curtain tassels, traverse rods, curtain 
rods, drapery rods, curtain rails and replacement parts thereof, 
mounting brackets, bolts and fasteners for installing window 
coverings; hardware, namely curtain and drapery hardware; 
fabric, namely drapery fabric and upholstery fabric, bedding, 
bedspreads, blankets, coverlets, quilts, pillows, pillow cases, 
sheets and sheet bags; prints, namely art prints, photographic 
reproductions, pictorial prints, colour prints and lithographic 
prints; framed pictures; picture frames; paintings; posters; table 
linen; table runners; tables; lighting fixtures; decorative wall 
mirrors; cushions; floor coverings; bath towels; candles; 
candlesticks; wall hangings; tableware; table glassware; pottery; 
cooking utensils; flower vases; china ornaments; crystal 
ornaments; glass ornaments; plastic, rubber or vinyl protective 
coverings for hand held electronic devices, namely mobile 
phones, digital audio players and digital audio-video players. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
and catalog mail order services all featuring home furnishings 
and accessories, namely jewellery, jewellery boxes, hair 
accessories, mobile phone cases, curtains, drapes, draperies, 
fabric valances, decorative bead curtains, curtain tassels, 
traverse rods, curtain rods, drapery rods, curtain rails and 
replacement parts thereof, mounting brackets, bolts and 
fasteners for installing window coverings, hardware, namely 
curtain and drapery hardware, fabric, namely drapery fabric and 
upholstery fabric, bedding, bedspreads, blankets, coverlets, 
quilts, pillows, pillow cases, sheets and sheet bags, prints, 
namely art prints, photographic reproductions, pictorial prints, 
colour prints and lithographic prints, framed pictures, picture 
frames, paintings, posters, table linen, table runners, tables, 
lighting fixtures, decorative wall mirrors, cushions, floor 
coverings, bath towels, candles, candlesticks, wall hangings, 

tableware, table glassware, pottery, cooking utensils, flower 
vases, china ornaments, crystal ornaments, glass ornaments, 
plastic, rubber or vinyl protective coverings for hand held 
electronic devices, namely mobile phones, digital audio players 
and digital audio-video players. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément livres, magazines, dépliants, brochures, catalogues 
et bulletins d'information concernant le mobilier et les articles 
décoratifs; bijoux; coffrets à bijoux; accessoires pour cheveux; 
étuis pour téléphones mobiles; mobilier, articles décoratifs et 
accessoires pour la maison, nommément rideaux, tentures, 
cantonnières, rideaux de perles décoratifs, glands pour rideaux, 
tringles chemin de fer, tringles à rideaux, tringles à tentures, rails 
à rideaux et pièces de rechange connexes, supports de fixation, 
boulons et attaches pour l'installation de garnitures de fenêtre; 
quincaillerie, nommément quincaillerie pour rideaux et tentures; 
tissu, nommément tissu pour rideaux et tentures et tissu 
d'ameublement, literie, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, 
courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, draps et sacs pour draps; 
reproductions, nommément reproductions artistiques, 
reproductions de photos, photos artistiques, reproductions en 
couleur et lithographies; images encadrées; cadres; peintures; 
affiches; linge de table; chemins de table; tables; appareils 
d'éclairage; miroirs muraux décoratifs; coussins; revêtements de 
sol; serviettes de bain; bougies; bougeoirs; décorations murales; 
couverts; verrerie de table; poterie; ustensiles de cuisine; vases 
à fleurs; décorations en porcelaine; décorations en cristal; 
décorations en verre; revêtements protecteurs en plastique, en 
caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et 
lecteurs audio-vidéo numériques. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne ainsi que services de catalogue de vente par 
correspondance des articles suivants : mobilier, articles 
décoratifs et accessoires pour la maison, nommément bijoux, 
coffrets à bijoux, accessoires pour cheveux, étuis pour 
téléphones mobiles, rideaux, tentures, cantonnières, rideaux de 
perles décoratifs, glands pour rideaux, tringles chemin de fer, 
tringles à rideaux, tringles à tentures, rails à rideaux et pièces de 
rechange connexes, supports de fixation, boulons et attaches 
pour l'installation de garnitures de fenêtre, quincaillerie, 
nommément quincaillerie pour rideaux et tentures, tissu, 
nommément tissu pour rideaux et tentures et tissu 
d'ameublement, literie, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, 
courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, draps et sacs pour draps, 
reproductions, nommément reproductions artistiques, 
reproductions de photos, photos artistiques, reproductions en 
couleur et lithographies, images encadrées, cadres, peintures, 
affiches, linge de table, chemins de table, tables, appareils 
d'éclairage, miroirs muraux décoratifs, coussins, revêtements de 
sol, serviettes de bain, bougies, bougeoirs, décorations murales, 
couverts, verrerie de table, poterie, ustensiles de cuisine, vases 
à fleurs, décorations en porcelaine, décorations en cristal, 
décorations en verre, revêtements protecteurs en plastique, en 
caoutchouc ou en vinyle pour appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et 
lecteurs audio-vidéo numériques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,199. 2012/11/13. Gebr. Bode GmbH & Co. KG, 
Ochshäuser Str. 14, 34123 Kassel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BODE
WARES: Electromechanical and electropneumatic drive devices 
for opening and closing vehicle doors and electric and pneumatic 
control devices for such drive devices; electric and 
electropneumatic safety catch devices for vehicle doors; 
Mechanical safety catch devices for vehicle doors; mechanical 
drive devices for opening and closing vehicle doors; doors for 
motor vehicles and rail vehicles, namely sliding doors, outward 
swinging doors, inward swinging doors and sliding swing doors; 
door fittings for vehicle doors. SERVICES: Research and 
development as well as maintenance and repair services in the 
field of electromechanical and electropneumatic drive devices for 
opening and closing vehicle doors and electric and pneumatic 
control devices for such drive devices as well as electric and 
electropneumatic safety catch devices for vehicle doors. Priority
Filing Date: August 28, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011145166 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
April 17, 2013 under No. 011145166 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'entraînement 
électromécaniques et électropneumatiques pour l'ouverture et la 
fermeture des portes de véhicule et dispositifs de commande 
électriques et pneumatiques pour les dispositifs d'entraînement 
susmentionnés; mécanismes de sûreté électriques et 
électropneumatiques pour les portes de véhicule; mécanismes 
de sûreté mécanique pour les portes de véhicule; dispositifs 
d'entraînement mécaniques pour l'ouverture et la fermeture des 
portes de véhicule; portes de véhicules automobiles et de 
véhicules ferroviaires, nommément portes coulissantes, portes 
battantes vers l'extérieur, portes battantes vers l'intérieur et 
portes battantes coulissantes; garnitures de porte pour les portes 
de véhicule. SERVICES: Recherche et conception ainsi 
qu'entretien et réparation dans les domaines des dispositifs 
d'entraînement électromécaniques et électropneumatiques pour 
l'ouverture et la fermeture des portes de véhicule et des 
dispositifs de commande électriques et pneumatiques pour les 
dispositifs d'entraînement susmentionnés, ainsi que des 
mécanismes de sûreté électriques et électropneumatiques pour 
les portes de véhicule. Date de priorité de production: 28 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011145166 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2013 sous le 
No. 011145166 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,231. 2012/11/13. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALPHA
WARES: GPS device for training dogs namely electronic animal 
training systems comprising a hand-held transmitter and an 
animal collar with receiver attached, which provides a method of 
stimulation or correction to animals, lights, and replacement 
parts therefor; GPS tracking and messaging devices namely a 
GPS receiver and a transmitter worn by the pet that transmits to 
a receiver held by the pet owner, and replacement parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,877 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareil GPS pour le dressage de chiens, 
nommément systèmes électroniques de dressage des animaux 
constitués d'un émetteur portatif et d'un collier pour animaux 
muni d'un récepteur, qui offre une méthode de stimulation ou de 
correction des animaux, de lampes et de pièces de rechange 
connexes; appareils de localisation et de messagerie GPS, 
nommément récepteur GPS et émetteur porté par l'animal qui 
transmet un signal vers un récepteur détenu par le propriétaire 
de l'animal, ainsi que pièces de rechange connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,877 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,602,290. 2012/11/14. Maximum Human Performance, LLC, 21 
Dwight Place, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; food 
supplements, namely food supplements for building mass, food 
supplements for promoting weight loss, meal replacement bars, 
protein powders and drinks for food supplement. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
substituts de repas en barre, protéines en poudre et en boisson 
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utilisées comme supplément alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,292. 2012/11/14. Maximum Human Performance, LLC, 21 
Dwight Place, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MUSCLEMEDS
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; food 
supplements, namely food supplements for building mass, food 
supplements for promoting weight loss, meal replacement bars, 
protein powders and drinks for food supplement. Used in 
CANADA since at least as early as January 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
substituts de repas en barre, protéines en poudre et en boisson 
utilisées comme supplément alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,317. 2012/11/14. LE GROUPE VERTDURE INC., 5445, 
1re Avenue, Québec, QUÉBEC G1H 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN TREMBLAY, 
5445, 1RE AVENUE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1H2V6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs verte et grise sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque de commerce consiste en le mot 
EXTERMINATION et la lettre V dans un cercle. Le mot 
EXTERMINATION et les régions du cercle situées à gauche et à 
droite de la lettre V sont de couleur Pantone* gris PMS warm 
gray 10, et la région du cercle située au centre de la lettre V et 
les pointes gauche et droite de la lettre V qui sont situées à 
l'extérieur du cercle sont de couleur Pantone* vert PMS 361. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

SERVICES: Services d'extermination. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2012 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and grey are claimed as features of the trade-mark. The 
trade-mark consists of the word EXTERMINATION and the letter 
V in a circle. The word EXTERMINATION and areas of the circle 
located to the left and right of the letter V are Pantone PMS 
Warm Grey 10, and the area of the circle located in the middle of 
the letter V and the left and right extremities of the letter V 
extending from the circle are Pantone PMS Green 361. *Pantone 
is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Extermination services. Used in CANADA since at 
least as early as November 13, 2012 on services.

1,602,448. 2012/11/14. De Xue Guo, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Online matchmaking services and other personal 
dating services, namely arranging online and off-line dates for 
others. Used in CANADA since August 01, 2012 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément à l'alinéa 5b) du décret du conseil C.P. 1965-
1623.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et autres services 
de rencontres, nommément organisation de rencontres en ligne 
et hors ligne pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 
août 2012 en liaison avec les services.

1,602,469. 2012/11/15. AB Svenska Spel, SE-621 80 Visby, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PLAYSCAN
WARES: Computer programs, namely, downloadable software 
for gathering and analyzing information regarding gaming 
patterns and gaming behavior; computer programs recorded on 
data media for gathering and analyzing information regarding 
gaming patterns and gaming behavior; computer software 
recorded on data media for gathering and analyzing information 
regarding gaming patterns and gaming behavior; information 
processing systems comprised of computer hardware and 
computer software for gathering and analyzing information 
regarding gaming patterns and gaming behavior; games, 
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namely, games of chance. SERVICES: Betting operations, 
namely, betting services; operating lotteries; gaming services in 
the nature of casino gaming; providing casino facilities; game 
services provided on-line from a computer network, namely, 
gathering and analyzing information regarding gaming patterns 
and gaming behavior. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2010 
under No. 008729808 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables pour la collecte et l'analyse 
d'information concernant les tendances de jeu et les 
comportements de jeu; programmes informatiques enregistrés 
sur des supports de données pour la collecte et l'analyse 
d'information concernant les tendances de jeu et les 
comportements de jeu; logiciels enregistrés sur des supports de 
données pour la collecte et l'analyse d'information concernant 
les tendances de jeu et les comportements de jeu; systèmes de 
traitement de l'information constitués de matériel informatique et 
de logiciels pour la collecte et l'analyse d'information concernant 
les tendances de jeu et les comportements de jeu; jeux, 
nommément jeux de hasard. SERVICES: Tenue de paris, 
nommément services de paris; exploitation de loteries; services 
de jeu, à savoir jeux de casino; offre d'installations de casino; 
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément collecte et analyse d'information 
concernant les tendances de jeu et les comportements de jeu. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 27 mai 2010 sous le No. 008729808 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,470. 2012/11/15. AB Svenska Spel, SE-621 80 Visby, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Computer programs, namely, downloadable software 
for gathering and analyzing information regarding gaming 

patterns and gaming behavior; computer programs recorded on 
data media for gathering and analyzing information regarding 
gaming patterns and gaming behavior; computer software 
recorded on data media for gathering and analyzing information 
regarding gaming patterns and gaming behavior; information 
processing systems comprised of computer hardware and 
computer software for gathering and analyzing information 
regarding gaming patterns and gaming behavior; games, 
namely, games of chance. SERVICES: Betting operations, 
namely, betting services; operating lotteries; gaming services in 
the nature of casino gaming; providing casino facilities; game 
services provided on-line from a computer network, namely, 
gathering and analyzing information regarding gaming patterns 
and gaming behavior. Used in CANADA since at least as early 
as November 14, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables pour la collecte et l'analyse 
d'information concernant les tendances de jeu et les 
comportements de jeu; programmes informatiques enregistrés 
sur des supports de données pour la collecte et l'analyse 
d'information concernant les tendances de jeu et les 
comportements de jeu; logiciels enregistrés sur des supports de 
données pour la collecte et l'analyse d'information concernant 
les tendances de jeu et les comportements de jeu; systèmes de 
traitement de l'information constitués de matériel informatique et 
de logiciels pour la collecte et l'analyse d'information concernant
les tendances de jeu et les comportements de jeu; jeux, 
nommément jeux de hasard. SERVICES: Tenue de paris, 
nommément services de paris; exploitation de loteries; services 
de jeu, à savoir jeux de casino; offre d'installations de casino; 
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément collecte et analyse d'information 
concernant les tendances de jeu et les comportements de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,602,481. 2012/11/15. Old Dominion Freight Line, Inc., a 
Virginia corporation, 500 Old Dominion Way, Thomasville, North 
Carolina 27360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OLD DOMINION FREIGHT LINE
SERVICES: Transportation services, namely, freight 
transportation by truck, train and air. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on services. Priority Filing Date: May 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/628,954 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,316,040 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion, par train et par voie aérienne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/628,954 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,316,040 en liaison avec les services.

1,602,519. 2012/11/15. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven 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

FIRELIGHT
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, medicated skin 
soaps, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated 
body soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and 
lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face 
and body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners. Priority Filing Date: 
November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85778921 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette et gels antibactériens, gels de bain, lotions 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, savons en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le 
corps, désincrustants pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage 
personnel et comme parfums, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eaux en atomiseur utilisées pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps destinés aux humains, 
bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les 
mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau, crèmes pour le visage et le corps, brillants pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudres 
pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, désincrustants 
pour les pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels 
capillaires, pommades capillaires, shampooings, produits 

coiffants en brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, 
lotions à mains, désincrustants pour les mains, savons pour les 
mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à 
lèvres, palettes de brillant à lèvres, exfoliants à lèvres, savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, savons de 
toilette médicamenteux, crèmes hydratantes, mousses pour 
cheveux, produits pour le bain non médicamenteux, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour les pieds, parfums, huiles 
parfumées, savons parfumés pour les mains, le visage et le 
corps, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, produits 
de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à 
raser et lotions à raser, mousses pour la douche et le bain, 
crèmes douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions 
pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons de toilette, toniques pour la peau. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85778921 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,547. 2012/11/15. Black Card LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, Wyoming  83001, 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

BLACKCARD
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
by awarding incentives to consumers for credit card use; 
financial services, namely, charge, credit card and debit card 
services; bill payment processing services; computerized credit 
authorization and financial risk management services; providing 
advice to travelers by telephone, on-line and in person on hotel 
information, referrals and reservations, restaurant information, 
referrals and reservations and events in locations specified by 
the traveler namely providing information about events available, 
recommendations and reservations for the events; personal 
shopping services; personal gift selection and gift reminder 
services for others; concierge services for others comprised of 
making requested personal arrangements, making reservations 
and providing customer-specific information to meet individual 
needs for a wide variety of types of users, such as individual, 
household, business and travel; concierge services for others 
comprised of making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs of card holders and travelers, namely providing 
the following services and information over the telephone, on-line 
and in person: a) providing entertainment planning services 
namely, restaurant information, referrals, reservations; health 
club information, referrals, reservations; sports, music, arts and 
other entertainment event information, reservations, ticketing; 
golf tee time information, reservations; shopping location 
information; b) providing business services namely, conference 
planning service referrals and arrangements; emergency 
translation services; computer rental, audio/visual equipment 
referrals and arrangements; message taking services; foreign 
protocol information; c) providing travel information and 
assistance namely, providing weather forecasts, providing 
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directions to ATM locations, providing directions to locations for 
obtaining visas and passports, providing information about 
foreign customs and duties; mass transportation information and 
schedules; hotel information, referrals, reservations; mail/fax and 
package forwarding services; car rentals, limousine & car service 
information, referrals, reservations; flight information, 
reservations, ticketing; d) providing country and city information 
services, namely, local highlights/sights/exhibitions/shows; 
festivals/museum/music entertainment information; 
time/hours/holidays information; tourist information; shopping 
information; e) providing gift arrangements services namely gift 
baskets; floral arrangements; specific gifts (as requested); gift 
recommendations and gift reminder services, special occasion 
gift recommendations; personal shopping services; and f) 
providing specialty services namely assistance with location and 
purchase of specialty items, including rare books or records; 
unusual household items; hard to find items; referrals to specialty 
services including dog groomers, tailors and doll makers; special 
research; specialty shopping, namely personal shopping for 
others, all rendered to customers in business establishments, 
office buildings, airports, residential complexes and private 
homes, and via the telephone, electronic mail and the Internet; 
fraud detection services in the field of credit card usage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par l'offre de récompenses aux clients lorsqu'ils utilisent leur 
carte de crédit; services financiers, nommément services de 
cartes de paiement, de crédit et de débit; services de traitement 
des paiements de factures; services informatisés d'autorisation 
de crédit et de gestion des risques financiers; offre de conseils et 
de recommandations aux voyageurs par téléphone, en ligne et 
en personne relativement aux hôtels et aux réservations, offre 
d'information et de recommandations relativement aux 
restaurants et aux réservations, ainsi que relativement à des 
événements qui ont lieu aux endroits précisés par les voyageurs, 
nommément diffusion d'information sur les événements, services 
de recommandation et de réservation pour ces évènements; 
services de magasinage personnel; services de sélection de 
cadeaux personnels et de rappel de cadeaux pour des tiers; 
services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements, la réservation et l'offre de renseignements 
spécifiques aux clients pour répondre aux besoins de nombreux 
utilisateurs, comme des particuliers, des ménages, des 
entreprises et des agences de voyage; services de conciergerie 
pour des tiers comprenant la prise d'arrangements, la 
réservation et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre aux besoins des détenteurs de cartes et des 
voyageurs, nommément offre des services et des 
renseignements suivants par téléphone, en ligne ou en personne 
: a) services de planification de divertissement, nommément 
information sur les restaurants, recommandations, réservation; 
information sur les centres de mise en forme, recommandations, 
réservation; offre d'information sur le sport, la musique, l'art et 
d'autres activités de divertissement, réservation de billets; 
information sur les heures de départ de golf, réservation; 
information sur l'emplacement des centres commerciaux; b) 
services commerciaux, nommément organisation et 
recommandation de services de planification de conférences; 
services d'urgence en traduction; location d'ordinateurs, 
organisation et recommandation de services d'équipement 
audiovisuel; services de prise de messages; information sur les 
protocoles étrangers; c) information et d'aide dans le domaine du 

voyage, nommément offre de prévisions météorologiques, 
indications d'emplacement des guichets automatiques; indication 
d'emplacement des bureaux de visa et de passeports, 
information sur leur emplacement; information sur les droits de 
douane; transport en commun et horaires; information sur les 
hôtels, recommandations réservation; services de retransmission 
de courrier, de télécopies et de colis; location de voitures, 
information sur les limousines et les voitures, recommandations, 
réservation; information sur les vols, réservation de billets; d) 
service d'information sur les pays et les villes, nommément 
événements spéciaux, points d'observation, expositions et 
spectacles; information sur les festivals, les musées et le 
divertissement musical; information sur les heures d'ouverture et 
les jours fériés; renseignements touristiques; information sur le 
magasinage; e) services de paquets-cadeaux, nommément 
paniers-cadeaux, arrangements floraux, cadeaux spécifiques 
(sur demande); services de recommandation et de rappel de 
cadeaux, services de recommandation de cadeaux pour 
occasions spéciales; services de magasinage pour particuliers; f) 
offre de services spécialisés, nommément aide pour trouver et 
acheter des articles spécialisés, y compris livres ou disques 
rares, articles ménagers rares, articles difficiles à trouver; 
services de recommandation de services spécialisés, y compris 
toiletteurs de chiens, tailleurs et fabricants de poupées; services 
de recherche spéciale; services de magasinage spécialisé, 
nommément services de magasinage pour des tiers, tous offerts 
à des clients dans des établissements commerciaux, des 
immeubles de bureaux, des aéroports, des complexes 
résidentiels et des résidences privées, par téléphone, par 
courriel ou par Internet; services de détection de la fraude dans 
le domaine des cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,590. 2012/11/15. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

LIME-A-RITA
WARES: Alcoholic cocktails; alcoholic coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; vins panachés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,705. 2012/11/16. Factoría Quinoa SAS, Calle 107 a # 8-22 
of. 104, Bogotá, Bogotá, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

QUINOASURE
WARES: Powdered Foodstuffs intended to enhance nutrition, 
namely powder to be used in smoothies, soups, sauces and 
baby food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires en poudre visant à 
améliorer l'alimentation, nommément poudre à ajouter aux 
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boissons fouettées, aux soupes, aux sauces et aux aliments 
pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,926. 2012/11/19. BJ ACQUISITION LLC, a Delaware 
limited liability company, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
New York 11104, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Blue' 
and the heart shaped design which surrounds it are in the colour 
light blue. The words 'by Betsey Johnson.' are in the colour 
black.

Consent of Betsey Johnson is of record.

WARES: jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Blue » et le dessin en forme de coeur 
qui l'entoure sont bleu clair. Les mots « by Betsey Johnson » 
sont noirs.

Le consentement de Betsey Johnson a été déposé.

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

1,602,947. 2012/11/19. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport 
Blvd., Ste 100, Newport Beach, CA 92663, 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

DESERT RANGER
WARES: Video and computer game software for use with 
gaming consoles, computers, televisions, mobile and cellular 
phones, or handheld gaming devices; games and toys, namely, 
electronic and non-electric toy vehicles; remote control toy 
vehicles and action figures; collectable toy figures; positionable 
toy figures; toy action figures and accessories therefor; play sets 
for action figures; cases for action figures; board games; parlor 
games. SERVICES: Providing online non-downloadable or 
streaming computer and video games for use with gaming 
consoles, computers, televisions, mobile and cellular phones, or 
handheld gaming devices; providing online downloadable 
computer and video games. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/629,691 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et informatiques pour 
utilisation avec des consoles de jeux, des ordinateurs, des 
téléviseurs, des téléphones mobiles et cellulaires ou des 
appareils de jeux portatifs; jeux et jouets, nommément véhicules 
jouets électroniques ou non; véhicules jouets télécommandés et
figurines d'action; figurines de collection; figurines jouets 
articulées; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; étuis pour figurines 
d'actions; jeux de plateau; jeux de société. SERVICES: Offre de 
jeux informatiques et vidéo en ligne non téléchargeables ou 
diffusés en continu pour utilisation avec des consoles de jeux, 
des ordinateurs, des téléviseurs, des téléphones mobiles et 
cellulaires ou des appareils de jeux portatifs; offre de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables en ligne. Date de priorité 
de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/629,691 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.

1,602,956. 2012/11/19. Worldwide Capital Group, Ltd., 521 
Cascada Way, Los Angeles, California, 90049, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

ACE OF EMERALDS
WARES: Downloadable electronic game programs; electronic 
game programs; electronic game software; electronic game 
software for cellular telephones; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game software for 
wireless devices. SERVICES: Distribution of motion picture films; 
distribution of television programming to cable television 
systems; distribution of television programs for others; electronic 
games services provided by means of the internet; entertainment 
media production services for motion pictures, television and 
internet; entertainment services in the nature of an on-going 
reality based television program; entertainment services in the 
nature of conducting chess tournaments; entertainment services, 
namely, a multimedia program series featuring comedy, action 
and adventure distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media; entertainment services, namely, 
multimedia production services; entertainment services, namely, 
production of special effects including model-making services, 
computer-generated imagery and computer-generated graphics 
for the production of motion pictures, videos, and movie trailers; 
entertainment services, namely, providing an online computer 
game; entertainment services, namely, providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
online video games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable video 
games; entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact for recreational, leisure 
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or entertainment purposes; entertainment services, namely, 
storytelling; motion picture film production; motion picture song 
production; production of television programs; providing 
information in the field of entertainment, featuring animation 
rendered by means of a global computer network. Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85693508 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: Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil. SERVICES: Distribution de films; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de 
câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; services de jeux électroniques offerts par Internet; services 
de production de contenu de divertissement pour le cinéma, la 
télévision et Internet; services de divertissement, à savoir 
émission de téléréalité continue; services de divertissement, à 
savoir tenue de tournois de jeux d'échecs; services de 
divertissement, nommément série d'émissions multimédias de 
comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de 
diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission; services de divertissement, nommément services 
de production multimédia; services de divertissement, 
nommément production d'effets spéciaux, y compris services de 
modélisme, effets d'imagerie et images générées par ordinateur 
pour la production de films, de vidéos et de bandes annonces; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
de loisirs ou de divertissement; services de divertissement, 
nommément contes; production de films; production de 
chansons pour le cinéma; production d'émissions de télévision; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
contenant de l'animation rendue par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85693508 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.

1,603,039. 2012/11/19. WILLEMANT AVOCATS Selarl, 202-
1918, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H3H 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD WILLEMANT, WILLEMANT AVOCATS 
Selarl, 1819 boulevard René-Levesque Ouest, bureau 202, 
Montréal, QUÉBEC, H3H2P5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. couleurs bleu dont les références sont PANTONE 
286EC, PANTONE 288EC, PANTONE 300EC et PANTONE 
293C

SERVICES: Services juridiques; services d'agent de marques de 
commerce et de brevets. Date de priorité de production: 01 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011312832 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 novembre 2012 sous le No. 011312832 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue colours, 
with the following references: PANTONE* 286EC, PANTONE* 
288EC, PANTONE* 300EC and PANTONE* 293C.  * PANTONE 
is a registered trade-mark.

SERVICES: Legal services; trade-mark and patent agent 
services. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011312832 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 01, 2012 under 
No. 011312832 on services.

1,603,044. 2012/11/19. Rethink Breast Cancer, 215 Spadina 
Avenue, Studio 570, Toronto, ONTARIO M5T 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BREAST FEST
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, 
windbreakers, sweaters, caps, hats, bandannas, visors, namely 
caps with visors, protective visors for athletic use, sun visors and 
visors for athletic use, scarves; souvenirs, namely mugs, cups, 
key chains, plush toys, pens, pencils, paper weights, binders, 
namely ring binders, stationery binders and three-ring binders, 
video and DVD jacket covers, labels, namely address labels, 
adhesive labels, paper labels, plastic labels and stationery 
labels, letter openers, water bottles, banners. SERVICES:
Charitable fundraising services, namely organization and 
administration of a film festival, including short films, 
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documentaries, animation, dramatic features and experimental 
works. Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, coupe-vent, chandails, casquettes, 
chapeaux, bandanas, visières, nommément casquettes, visières 
de protection pour le sport, visières pour le soleil et visières pour 
le sport, foulards; souvenirs, nommément grandes tasses, 
tasses, chaînes porte-clés, jouets en peluche, stylos, crayons, 
presse-papiers, reliures, nommément reliures à anneaux, 
reliures pour articles de papeterie et reliures à trois anneaux, 
pochettes de cassette vidéo et de DVD, étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
étiquettes en plastique et étiquettes de papeterie, coupe-papier, 
bouteilles d'eau, banderoles. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément organisation et 
administration d'un festival de films comprenant des courts 
métrages, des documentaires, des vidéos d'animation, des longs 
métrages dramatiques et des oeuvres expérimentales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,218. 2012/11/20. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KAIJUDO
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
animated television series for children. Used in CANADA since 
May 05, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée continue d'animation pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2012 en liaison avec les services.

1,603,263. 2012/11/20. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

MARS REVIVE
WARES: Natural health products namely, dietary fiber, protein, 
berries concentrate, cacao powdered seed, amino acids, apple 
pectin powder, maca extract, stevia extract, lecithin, hops, and 
flaxseed oil to enhance mood, improve energy, promote 
relaxation, reduce cravings and balance blood sugar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
fibres alimentaires, protéines, concentré de baies, poudre de 
grains de cacao, acides aminés, pectine de pomme en poudre, 
extrait de maca, extrait de stevia, lécithine, huile de houblon et 
de lin pour améliorer l'humeur, augmenter l'énergie, favoriser la 
relaxation, diminuer les fringales et équilibrer le taux de sucre 
dans le sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,321. 2012/11/21. Vibe-It, LLC, 7300 Anderson Avenue, 
Manhattan, KS 66502, 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

VIBE-IT
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
providing customer ratings, reviews and recommendations. 
SERVICES: Providing customer ratings, reviews and 
recommendations via a mobile application. Priority Filing Date: 
May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,066 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de consommateurs. SERVICES: Offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations de 
consommateurs à l'aide d'une application mobile. Date de 
priorité de production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,066 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.

1,603,338. 2012/11/19. MCDOWALL ASSOCIATES HUMAN 
RESOURCE CONSULTANTS LTD., 141 Adelaide Street West, 
Suite 90S, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

WARES: Computer software used by corporate human resource 
professionals to survey competitive compensation data. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé par les professionnels des 
ressources humaines d'entreprise pour l'étude de données sur la 
rémunération concurrentielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,406. 2012/11/21. Melissa Shabinsky, 525 Piccadilly 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

WARES: Cosmetics, namely, lip gloss, lip stick, lip liner, blush, 
foundation makeup, loose face powder, press face powder, eye 
shadow, mascara, eye liner, nail polish, bronzing face powder 
and makeup primer; skin care cosmetics, namely, skin 
moisturizing cream, skin toner, skin cleansing cream and skin 
cleansing scrub; non-medicinal cosmetic treatments, namely, lip 
treatment, foot treatment, nail treatment and eye cream 
(treatment); body care cosmetics, namely, skin moisturizing 
cream, body balm, body soap (liquid and solid), bath gel, bath 
salts, body scrub, tinted moisturizer, sunscreen, deodorant and 
self-tanning preparations; hair care products, namely, hair 
shampoo, hair conditioner; non-medicinal hair treatment; hair 
styling products, namely, hair spray, hair gel, hair mousse and 
hair serum; fragrances, namely, perfume, eau de toilette, solid 
fragrance for personal use, fragrance oil, fragrance mist, 
perfumed cream and perfumed soap; body care kits comprised 
of body lotion, body wash and body oil; and make-up kits. Used
in CANADA since March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de teint, 
poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage,
ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, poudre bronzante pour le visage et base de maquillage; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
crème hydratante pour la peau, tonique pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau et exfoliants nettoyants pour la peau; 
traitements cosmétiques non médicinaux, nommément produit 
de soins des lèvres, produits de soins des pieds, produits de 
soins des ongles et crème contour des yeux (traitement); 
produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément 
crème hydratante pour la peau, baume pour le corps, savon pour 
le corps (liquide et en pain), gel de bain, sels de bain, 
désincrustant pour le corps, hydratants teintés, écran solaire, 
déodorant et produits autobronzants; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant; traitement 
capillaire non médicinal; produits coiffants, nommément fixatif, 

gel capillaire, mousse capillaire et sérum capillaire; parfums, 
nommément parfums, eau de toilette, parfums solides à usage 
personnel, huile parfumée, parfum en brumisateur, crème 
parfumée et savon parfumé; nécessaires pour les soins du corps 
constitués de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps 
et d'huile pour le corps; trousses de maquillage. Employée au 
CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,603,464. 2012/11/21. FAIRTECH HOLDINGS LIMITED, a legal 
entity, 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: liquid and solid separation media, namely, non-woven 
felt fabric filter media for separating particulates from air, solids 
and liquid in industrial plants and factories; filters and filter plates 
for dust separators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de séparation des liquides-solides, 
nommément matériau filtrant en feutre non tissé pour séparer les 
particules de l'air, des solides et des liquides dans les 
installations industrielles et les usines; filtres et plaques filtrantes 
pour les séparateurs de poussières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,603,465. 2012/11/21. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PREDATOR
WARES: Ultra violet water disinfection units for domestic and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de désinfection de l'eau par rayons 
ultraviolets à usage domestique et commercial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,644. 2012/11/23. Iver Ofilio Coto Portillo, 25 Cole Street, 
Suite 1904, Toronto, ONTARIO M5A 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

GADFLY
WARES: (1) Apparel, namely, T-shirts. (2) Apparel, namely, 
men's and women's shirts, sweaters, jackets and pants. (3) 
Shoes. (4) Scarves. (5) Jewellery, namely, bracelets and 
necklaces. SERVICES: (1) Dance instruction; conducting dance 
classes. (2) Choreography, namely, development of, teaching 
and consultation regarding dance routines. (3) Entertainment 
services, namely, production of theatre and dance performances. 
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(4) Event planning services, namely, planning and organizing 
events in the nature of performing arts. (5) Providing 
videography services for performing arts events. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares (1). Used in 
CANADA since as early as February 2003 on services (1); May 
2006 on services (2); 2008 on services (5); July 2008 on 
services (3); June 2009 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et 
pantalons pour hommes et femmes. (3) Chaussures. (4) 
Foulards. (5) Bijoux, nommément bracelets et colliers. 
SERVICES: (1) Enseignement de la danse; cours de danse. (2) 
Chorégraphies, nommément conception de chorégraphies, 
enseignement et consultation en matière de chorégraphies. (3) 
Services de divertissement, nommément production de pièces 
de théâtre et de spectacles de danse. (4) Services de 
planification d'évènements, nommément planification et 
organisation d'évènements dans le domaine des arts du 
spectacle. (5) Offre de services de vidéographie pour des 
évènements liés aux arts du spectacle. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services (1); mai 2006 en liaison avec les 
services (2); 2008 en liaison avec les services (5); juillet 2008 en 
liaison avec les services (3); juin 2009 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,603,678. 2012/11/23. PROBITY MEDICAL RESEARCH INC., 
139 UNION STREET EAST, WATERLOO, ONTARIO N2J 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA 
STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

SERVICES: (1) Medical services and medical testing services, 
namely, clinical trial services. (2) Medical research services. (3) 
Clinical trials for the medical and health care industry, namely 
testing the safety and efficiency of medical products. Used in 
CANADA since July 29, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services médicaux et services d'essais 
médicaux, nommément services d'essais cliniques. (2) Services 
de recherche médicale. (3) Essais cliniques pour le secteur 
médical et des soins de santé, nommément vérification de 
l'innocuité et de l'efficacité de produits médicaux. Employée au 
CANADA depuis 29 juillet 1997 en liaison avec les services.

1,603,722. 2012/11/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SOLARAZE
WARES: Topical pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of actinic keratoses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques topiques pour le traitement des kératoses 
actiniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,785. 2012/11/26. THE DANNON COMPANY, INC., a legal 
entity, 100 Hillside Avenue, White Plains, New York 10603, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FORTIVA
MARCHANDISES: Yogurt; non-alcoholic yogurt-based 
beverages. Date de priorité de production: 29 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/637,734 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogourt; boissons non alcoolisées à base de yogourt. 
Priority Filing Date: May 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/637,734 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,603,910. 2012/11/22. WM Product Recovery Services, L.L.C., 
(a limited liability company of the State of Colorado), 1001 
Fannin, Suite 4000, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CFK
SERVICES: Recycling services, namely, collection of used 
electronics and printer cartridges from schools and non-profit 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 2012 on services. Priority Filing Date: May 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/638,885 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under 
No. 4,282,209 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément collecte 
d'appareils électroniques usagés et de cartouches d'imprimante
usagées auprès d'écoles et d'organismes sans but lucratif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
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production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/638,885 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,209 en 
liaison avec les services.

1,604,225. 2012/11/28. SERENA FASHIONS ALBERTA LTD., 
6737 Fairmount Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ESTIL
WARES: (1) clothing such as dress clothing, casual clothing, 
skirts, pants, tops, vests, blazers, shirts, coats, dresses, suits, 
jackets, sweaters, blouses, sweat shirts, t-shirts, slacks, blue 
jeans, overalls, jump suits, shorts, swim wear, and intimate 
apparel such as nightgowns, robes, bras, panties, full slips, half 
slips, camisoles and pajamas; fashion accessories such as belts, 
scarves, shawls, ponchos, hair ornaments, toques, hats, gloves, 
mittens, hosiery and socks; small leather goods such as 
handbags, wallets and change purses. (2) footwear such as 
evening footwear, casual footwear, shoes and slippers. 
SERVICES: (1) retail store services featuring clothing and 
fashion accessories, footwear and small leather goods; retail 
sale of clothing and fashion accessories, footwear and small 
leather goods; manufacturing of clothing and fashion 
accessories, footwear and small leather goods. (2) online retail 
sale of clothing and fashion accessories, footwear and small 
leather goods. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, notamment vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, jupes, pantalons, hauts, gilets, 
blazers, chemises, manteaux, robes, tailleurs, vestes, chandails, 
chemisiers, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons sport, 
jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, shorts, vêtements de 
bain ainsi que sous-vêtements et vêtements d'intérieur, 
notamment robes de nuit, peignoirs, soutiens-gorge, culottes, 
combinaisons-jupons, jupons, camisoles et pyjamas; 
accessoires de mode, notamment ceintures, foulards, châles, 
ponchos, ornements pour cheveux, tuques, chapeaux, gants, 
mitaines, bonneterie et chaussettes; petits articles en cuir, 
notamment sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (2) 
Articles chaussants, notamment articles chaussants de soirée, 
articles chaussants tout-aller, chaussures et pantoufles. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de 
petits articles en cuir; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de petits articles 
en cuir; fabrication de vêtements, d'accessoires de mode, 
d'articles chaussants et de petits articles en cuir. (2) Vente au 
détail en ligne de vêtements, d'accessoires de mode, d'articles 
chaussants et de petits articles en cuir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,604,559. 2012/11/30. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FLASH N SLASH
WARES: protective, cut-resistant and electrical arc-resistant 
gloves for industrial use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,099,294 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection résistants aux coupures 
et aux arcs électriques à usage industriel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,099,294 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,819. 2012/12/03. KOMOTION CRÉATION 
COMMUNICATION INC., 4080 boul. Saint-Laurent, Suite 204, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JEUNE DE CHOEUR
SERVICES: Production de spectacles de chant; divertissement 
consistant en spectacles de chant; production consistant en 
spectables de chorale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Production of singing performances; entertainment 
consisting of singing performances; production consisting of 
choral performances. Used in CANADA since at least as early 
as September 2011 on services.

1,605,042. 2012/12/04. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FBX
SERVICES: advertising the wares and services of others; 
marketing services, namely evaluating online marketing 
opportunities and providing selective online advertising for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de marketing, nommément évaluation d'occasions de 
marketing en ligne et offre de publicité sélective en ligne pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,605,259. 2012/12/05. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ACRX
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: December 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/795,081 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,081 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 mai 2013 sous 
le No. 4,332,127 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,402. 2012/12/06. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROSKIN SENSITIVE
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, supports et cartouches, tous conçus spécialement 
pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,211. 2012/12/11. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPERZAN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 

metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of central nervous system diseases and disorders 
namely: central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety and their 
related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in and of the blood; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure infections namely bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections, psoriasis, eczema, and sexually 
transmitted diseases; Pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal related diseases and disorders namely 
pre-term labour, hypogonadism, testosterone/androgen 
disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastrointestinal related diseases and 
disorders namely irritable bowel disorders and symptoms, 
digestive disorders, and acid-related disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely 
erectile dysfunction, male and females sexual dysfunction 
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire 
disorder, and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of genitourinary diseases namely urological 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases namely cancer, 
incontinence, amenorrhoea and infertility; Pharmaceutical 
hormonal preparations namely corticosteroids, hormone 
replacement therapy preparations, oral contraceptives, thyroid 
hormone preparations; Pharmaceutical preparations for fertility, 
bladder and continence disorders, prostate diseases and 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-
term labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis,
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity and to 
aid in weight loss and in weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 

dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,226. 2012/12/11. Huntech Holdings Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 402, Toronto, ONTARIO M2N 6L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Employment agency and recruitement services; 
human resource outsourcing and payroll preparation services; 
providing information regarding careers, recruitment and 
employment by way of an internet website; providing an on-line 
database in the fields of contract and permanent personnel 
staffing. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement et de dotation en 
personnel; services d'impartition en ressources humaines et de 
préparation de la paie; diffusion d'information concernant les 
carrières, la dotation en personnel et l'emploi sur un site Web; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la 
dotation en personnel contractuel et permanent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 
en liaison avec les services.
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1,606,404. 2012/12/12. BLI-DBP, Société à responsabilité 
limitée, 74, route des Camoins, chemin Saint-Menet aux 
Accates, 13011 MARSEILLE, 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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes. Date de priorité de production: 08 
octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3951864 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 octobre 2012 sous le No. 12/3951864 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3951864 in association with the 
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or 
for FRANCE on October 08, 2012 under No. 12/3951864 on 
wares.

1,606,476. 2012/12/12. Carillion Canada Inc., 7077 Keele St., 
Concord, ONTARIO L4K 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRANSPORTATION 
INFRASTRUCTURE PARTNERS

SERVICES: Building construction contracting services; building 
construction services; construction planning; project 
management in the field of building construction; building 
maintenance and repair; financial services, namely providing 
funding for construction and building maintenance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction; services 
de construction; planification de construction; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; entretien et réparation de 
bâtiments; services financiers, nommément offre de financement 
pour la construction et l'entretien de bâtiments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,606,683. 2012/12/14. The Aspen Mulling Company, 325 W. 
Huron, Ste. 408, Chicago, IL  60654, 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

ASPEN MULLING
WARES: (1) spices. (2) mulling spices. (3) bread and muffin mix. 
(4) hot buttered rum drink mixes. (5) eggnog mix. (6) spiced tea 
mixes, flavored beverage mixes, spiced drink mixes. (7) spiced 
cider beverage mixes. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on wares (1), (2); 2000 on wares (7); 2003 on wares (6); 
2010 on wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3817425 on wares (1), (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,294,689 on wares (2), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Épices à vin chaud. (3) Pain 
et préparation à muffins. (4) Mélanges à boissons au rhum 
chaud au beurre. (5) Préparation de lait de poule. (6) 
Préparations de thé chai, préparations de boissons aromatisées, 
préparations de boissons épicées. (7) Préparations de boissons 
au cidre épicées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1), (2); 2000 en 
liaison avec les marchandises (7); 2003 en liaison avec les 
marchandises (6); 2010 en liaison avec les marchandises (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3817425 en liaison 
avec les marchandises (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 février 2013 sous le No. 4,294,689 en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,607,432. 2012/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAR SPRINGS
WARES: carpet cleaning preparations, spot and stain removers, 
disposable wipes impregnated with chemicals/compounds for 
household use, deodorizers for fabric, carpet and upholstery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, détachants, lingettes 
jetables imprégnées de produits et de composés chimiques à 
usage domestique, désodorisants pour les tissus, les tapis et les 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,607,455. 2012/12/19. Ivy League Test Prep International Inc., 
1 Yonge Street, Suite 916, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , 
Suite 800 , Toronto, ONTARIO, M4T2T5

QUANTUM TEST PREP
WARES: Printed matter, namely books containing instructions 
and materials for test preparation. SERVICES: Education 
services, namely, providing classes, counseling,programs, 
seminars, tutoring, workshops in the field of standardized test 
preparation. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres contenant des 
instructions et de la documentation pour la préparation 
d'examens. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conseils, de programmes, de conférences, de 
tutorat et d'ateliers dans le domaine de la préparation aux 
examens normalisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 février 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,568. 2012/12/20. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAC MINI
WARES: Computers, computer hardware, computer operating 
system software, computer utility software, namely, utility 
programs for managing and fine-tuning computer hardware and 
computer operating system software. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, systèmes 
d'exploitation, logiciels utilitaires, nommément programmes 
utilitaires pour la gestion et la mise au point de matériel 
informatique et de systèmes d'exploitation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,046. 2012/12/24. BOMA Building Owners and Managers 
Association British Columbia, 409 Granville Street, Suite 556, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1T2 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

BOMA BEST
SERVICES: assessment, recognition and certification programs 
and awards relating to the environmental performance and 
management of buildings; environmental assessment of 
buildings; preparing and providing reports relating to the 
environmental assessment of buildings; providing a website 
featuring information in the field of environmental performance 

and management of buildings; providing information and 
education in the field of environmental performance and 
management of buildings. Used in CANADA since as early as 
2005 on services.

SERVICES: Programmes et prix d'évaluation, de 
reconnaissance et de certification ayant trait à la performance 
environnementale et à la gestion de bâtiments; évaluation 
environnementale de bâtiments; préparation et offre de rapports 
ayant trait à l'évaluation environnementale de bâtiments; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de la performance 
environnementale et de la gestion de bâtiments; offre 
d'information et de formation dans le domaine de la performance 
environnementale et de la gestion de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,608,525. 2013/01/03. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Péguy Est, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 
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

Le consentement d'Adrien Gagnon est inscrit au dossier.

MARCHANDISES: Produits naturels de santé sous forme de 
capsules, comprimés, gélules et liquide (ampoules) favorisant le 
maintien d'un niveau de cholestérol santé et aidant à abaisser le 
niveau de mauvais cholestérol; produit naturel consistant en une 
formule sous forme liquide, de capsules, comprimés, gélules, 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes et 
suppléments de vitamines et de minéraux visant une action 
dépurative, une régularité intestinale avec effet laxatif, diurétique 
et détoxifiante; produits naturels à base d'herbage, suppléments, 
minéraux, vitamines, aidant l'organisme à se maintenir en bonne 
santé nommément comprimés, gélules, onguents, capsules, 
toniques, comprimés, tisanes; produits à base de plantes et 
herbage pour la ménopause, la pré-ménopause et de la post-
ménopause, nommément bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes, sécheresse vaginale, perte de la densité osseuse, 
nommément suppléments à base de plantes et herbage en 
capsules; produits à base de plantes et herbage pour la prostate 
nommément suppléments de produits à base de plantes et 
herbage pour la prostate sous forme de capsules, gélules et 
comprimés, pour soulager les symptômes urologiques de 
l'hyperplasie bénigne de la prostate; substituts de repas 
nommément barres d'arachides, crème caramel, aux fruits, au 
chocolat, pomme-cannelle, café, granola et pépites de chocolat, 
substituts de repas sous forme liquide à saveur de cappuccino, 
fraises, vanille et chocolat pour aider à la perte et au maintien du 



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 376 November 20, 2013

poids, capsules contenants des extraits de plantes pour aider à 
la perte de poids; formule de suppléments de vitamines et de 
minéraux pour combler des carences de vitamines et de 
minéraux; formule d'extraits de plantes aux propriétés calmantes 
antioxydantes, formule d'extraits de plantes agissant à titre de 
bienfaits immunitaires, pour aider à modérer l'humeur, 
antioxydants pour le maintien d'une bonne santé, le tout sous 
forme de comprimés; extraits de plantes et de vitamines sous 
forme d'ampoules et de capsules pour le soulagement des 
symptômes respiratoires du rhume et de la grippe, des 
bronchites et pour augmenter la biodisponibilité de la vitamine C 
en diminuant son élimination et son oxydation; formule de sulfate 
de glucosamine et chondroïtine, oligosaccharides de chitosane, 
msm et collagène, sous forme de comprimés pour soulager les 
douleurs reliées aux articulations et les symptômes reliés à 
l'arthrite et à l'arthrose et contribue à la formation de cartilages 
sains; capsules de stérols végétaux aidant à la prise en charge 
du cholestérol, de curcuma pour le soulagement des douleurs 
articulaires et agissant à titre d'anti-inflammatoire articulaire; 
formule de suppléments de vitamine sous forme de gélules pour 
le maintien d'un bon niveau d'antioxydants dans le corps pour 
pallier au stress oxydatif; formule de suppléments de vitamines, 
de plantes et de racines adaptogènes sous forme d'ampoules 
procurant une action énergisante, pour augmenter la résistance 
au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour diminuer 
l'hyperglycémie et stimuler le système immunitaire affaibli et les 
fonctions cognitives; extraits de plantes et de racines sous forme 
de capsules pour contrer les troubles du sommeil, pour le 
traitement de l'Alzheimer modéré, pour faciliter la digestion des 
aliments et pour aider à réduire les symptômes associés aux 
troubles digestifs; extraits de feuilles, fleurs et racines sous 
forme de capsules pour diminuer la nervosité; formule de 
suppléments de vitamines et d'extraits de fruits antioxydants 
sous forme de comprimés pour aider à diminuer la durée et la 
sévérité des symptômes du rhume, pour ralentir le 
développement de l'athérosclérose, pour améliorer la circulation 
sanguine et la tension artérielle; formule de suppléments de 
vitamines sous forme de comprimés pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides et pour aider à 
diminuer les niveaux d'homocystéine; formule de suppléments 
alimentaires sous forme de gélules contenant de la lécithine de 
soya et de l'huile de carthame pour la prévention des troubles de 
la mémoire et l'hypercholestérolémie; extraits de plantes et de 
racines antioxydants et huiles de poisson sous forme de 
capsules, gélules, liquide, pour aider à réduire les dommages 
causés par le stress oxydatif, pour diminuer les risques de 
cancers de la prostate et des poumons, de maladies 
coronariennes, à aider au traitement de l'arthrite rhumatoïde, 
pour améliorer la force et l'endurance musculaires et pour 
accélérer la récupération après une blessure, à améliorer les 
fonctions cognitives de patients souffrant d'Alzheimer et de 
légers troubles de la mémoire, pour lutter contre la fatigue en 
général, aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge, aux cataractes, au maintien du bon fonctionnement de la 
rétine, au maintien de la santé cardiovasculaire et cognitive, 
contribuer au développement et au bon fonctionnement du 
cerveau, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, aide à diminuer les risques de cancer de la prostate et 
des poumons, aide à réduire les symptômes de la dépression 
légère à modérée, améliore la mémoire et l'activité du système 
immunitaire; culture de yogourt sous forme de capsules 
contribuant à stabiliser la flore intestinale, à stimuler le système 
immunitaire; gluconate de potassium sous forme de comprimés 

pour prévenir l'hypokaliémie et l'hypertension; formule d'acides 
gras essentiels sous forme de gélules aidant à lutter contre 
l'eczéma et le syndrome prémenstruel; formules à base 
d'herbages en capsules pour réduire les symptômes du 
syndrome prémenstruel, pour réduire les douleurs menstruelles, 
pour diminuer la rétention d'eau et l'oedème dans les jambes, 
pour diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour 
aider à traiter l'insuffisance veineuse chronique et prévenir ses 
symptômes, pour prévenir les varices, formule de griffe du 
diable, de trachée de boeuf de source organique, extraits de 
sternum de poulet et extraits de résine standardisée sous forme 
de capsules et comprimés contribuant à soulager les symptômes 
ostéoarthritiques, pour la réduction des douleurs articulaires, 
pour protéger contre la détérioration du cartilage résultant des 
maladies chroniques des articulations et jouant un rôle dans le 
maintien et la construction du cartilage, pour diminuer la douleur 
associée à l'arthrose, pour aider à ralentir la progression de 
l'érosion de l'articulation, à réduire les risques d'ostéoporose 
chez les patients arthrosiques; extraits de plantes sous forme de 
comprimés aidant à lutter contre l'hypertension et 
l'hypercholestérolémie; formule de minéraux sous forme de 
capsules et comprimés pour combler la carence en magnésium; 
formule de minéraux sous forme de capsules et comprimés pour 
combler la carence en calcium; formule de suppléments 
alimentaires de vitamine et de minéraux sous forme de 
comprimés pour stimuler l'appétit, pour traiter l'acné et la 
furonculose; extraits de plantes, de racines et d'écorces sous 
forme de capsules pour traiter les douleurs lombaires, les 
douleurs arthritiques et les troubles rhumatismaux; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux sous forme de 
capsules, comprimés et ampoules, pour relaxer les muscles 
squelettiques, pour soulager la tension nerveuse, pour réduire 
les symptômes du syndrome prémenstruel, pour diminuer 
l'oedème, pour réduire le volume/circonférence des jambes, pour 
diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour le 
maintien de la masse osseuse, pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour lutter contre la fatigue due à l'anémie, pour la 
prévention de l'anémie; gelée sous forme d'ampoules pour 
combattre le vieillissement et la fatigue; formule d'acides gras et 
de vitamine sous forme de capsules pour l'endurance physique, 
pour le maintien d'une bonne santé; collagène de type II 
contenant de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique sous 
forme de capsules pour le maintien des tissus conjonctifs 
nommément les articulations et la peau; huile sous forme de 
gélule riche en acides gras et en vitamine E pour la santé de la 
prostate; extraits de plantes sous forme de capsules pour 
diminuer le nombre d'épisodes climactériques (bouffées de 
chaleur), pour le soulagement de transpiration excessive et pour 
permettre la régulation d'un cycle de sommeil perturbé; fibres 
solubles sous forme de capsules pour la régularité intestinale; 
extraits de plantes et de minéraux sous forme de capsules et 
liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à 
la digestion et une action dépurative (détoxifiante). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Consent of Adrien Gagnon is on record.

WARES: Natural health products in the form of capsules, tablets, 
gelcaps and liquids (ampoules) to promote the maintenance of 
healthy cholesterol levels and to reduce bad cholesterol levels; 
natural products consisting of formulas in the form of liquids, 
capsules, tablets, gelcaps, ampoules, containing plant and herb 
extracts and vitamin and mineral supplements with purifying 
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effects, intestinal regularity with laxative, diuretic, and detoxifying 
effects; natural products made from grasses, supplements, 
minerals, vitamins, assisting the body in the maintenance of 
good health, namely tablets, gelcaps, ointments, capsules, 
tonics, tablets, herbal teas; plant- and grass-based products for 
menopause, peri-menopause, and post-menopause, namely hot 
flashes, night sweats, vaginal dryness, bone density loss, 
namely, supplements made from plants and grasses in capsule 
form; plant- and grass-based products for the prostate, namely 
plant- and grass-based supplements for the prostate, available in 
the form of capsules, gelcaps and tablets, to relieve urological 
symptoms of benign prostatic hyperplasia; meal replacements, 
namely bars flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, 
chocolate, apple-cinnamon, coffee, granola and chocolate chip, 
cappuccino-, strawberry-, vanilla- and chocolate-flavoured meal 
replacements in liquid form to assist in weight loss and weight 
maintenance, capsules containing plant extracts to assist in 
weight loss; vitamin and mineral supplement formulas to 
replenish vitamin and mineral deficiencies; plant extract formulas 
with calming antioxidant properties, plant extract formulas with 
immune system benefits, to balance moods, antioxidants for the 
maintenance of good health, all in the form of tablets; plant and 
vitamin extracts in the form of ampoules and capsules for the 
relief of respiratory symptoms associated with colds, flus, or 
bronchitis and for increased Vitamin C bio-availability via the 
reduction of its elimination and oxidization; glucosamine and 
chondroitin sulphate, chitosan oligosaccharides, MSM and 
collagen, in the form of tablets for the relief of joint pain and 
symptoms related to arthritis and osteo-arthritis and to contribute 
to healthy cartilage formation; plant sterols to assist in 
cholesterol control; curcuma for the relief of joint pain and as an 
anti-inflammatory for joints; vitamin supplement formulas in the 
form of gelcaps for the maintenance of appropriate antioxidant 
levels in the body to reduce oxidative stress; adaptogenic root 
and plant and vitamin formulas in the form of energizing 
ampoules, to increase stress resistance and decreasing fatigue, 
to reduce hyperglycemia and stimulate weakened immune 
systems and cognitive functions; plant and root extracts in the 
form of capsules to combat sleep disorders, for the treatment of 
moderate Alzheimer's disease, promotion of food digestion and 
assist in the reduction of symptoms associated with digestive 
disorders; leaf, flower and root extracts in the form of capsules to 
reduce nervousness; vitamin supplements and antioxidant fruit 
extract formulas in the form of tablets to decrease cold symptom 
length and severity, to slow atherosclerosis development , 
improve blood circulation and blood pressure; vitamin 
supplement formulas, namely carbohydrates, in the form of 
tablets to regulate human metabolism and reduce homocysteine 
levels; food supplement formulas in the form of gelcaps 
containing soy lecithin and safflower oi l  to prevent memory 
problems and hypercholesterolemia; antioxidant root and plant 
extracts and fish oils in the form of capsules, gelcaps, liquids, to 
reduce damage caused by oxidative stress, reduce prostate 
cancer and lung cancer risks, coronary illnesses, to treat 
rheumatoid arthritis, improve muscular strength and endurance 
and accelerate post-injury recovery, to improve cognitive 
functioning in patients suffering from Alzheimer's disease or mild 
memory disorders, to fight general fatigue, prevent age-
associated macular degeneration, cataracts, to maintain proper 
retina functioning, to maintain cardiovascular and cognitive 
health, to contribute to brain development and proper 
functioning, to prevent and treat urinary tract infections, to help 
reduce the risk of prostate cancer and lung cancers, to reduce 

the symptoms of light to moderate depression, to improve 
memory and immune system activity; yoghurt culture in the form 
of capsules to help balance intestinal flora, stimulate the immune 
system; potassium gluconate in the form of tablets to prevent 
hypokalemia and hypertension; essential fatty acid formulas in 
the form of gelcaps to help fight eczema and premenstrual 
syndrome; herb-based formulas in capsule form to reduce PMS 
symptoms, to reduce menstrual pains, reduce water retention 
and swelling in the legs, to diminish leg pain and tension, for the 
treatment of chronic venous insufficiency and prevent its 
symptoms, to prevent varicose veins, Devil's Claw formulas, 
organic beef trachea, chicken sternum extracts and standardized 
resin extracts in the form of capsules and tablets to help relieve 
osteoarthritic symptoms, reduce joint pain, prevent cartilage 
deterioration resulting from chronic joint diseases and which 
plays a role in cartilage maintenance and creation, to reduce 
pain associated with osteoarthritis, to slow joint erosion progress, 
reduce osteoporosis risk in osteoarthritic patients; plant extracts 
in the form of tablets to help fight hypertension or 
hypercholesterolemia; mineral formulas in the form of capsules 
and tablets to address magnesium deficiencies; mineral formula 
in the form of capsules and tablets to address calcium 
deficiencies; vitamin and mineral food supplement formulas in 
the form of tablets to stimulate appetite, treat acne and 
furunculosis; plant, root and bark extracts in the form of capsules 
for the treatment of back pain, arthritic pain, and rheumatic 
problems; vitamin and mineral supplement formulas in the form 
of capsules, caplets and ampoules, to relax skeletal muscles, 
relieve nervous tension, reduce premenstrual syndrome 
symptoms, reduce swelling, reduce leg volume/circumference, 
decrease leg pain and tension, maintain bone mass, prevent 
osteoporosis, combat fatigue due to anemia, prevent anemia; 
jellies in the form of ampoules to combat aging and fatigue; fatty 
acid and vitamin formulas in the form of capsules for physical 
endurance, for the maintenance of good health; Type II Collagen 
containing chondroitin and hyaluronic acid in the form of 
capsules for the maintenance of connective tissues, namely 
joints and skin; oils in the form of gels high in fatty acids and 
Vitamin E for prostate health; plant extracts in the form of 
capsules to reduce the frequency of climacteric episodes (hot 
flashes), to relieve excessive sweating and to regulate disrupted 
sleep cycles; soluble fibres in the form of capsules for intestinal 
regularity; plant and mineral extracts in the form of capsules and 
liquids to promote intestinal regularity and which assist in 
digestion and have purifying (detoxifying) effects. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,608,530. 2013/01/03. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TELROMA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
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the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633309 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 

l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,609. 2012/12/31. Dr. Julia Ng Corporation, #106, 2190 
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2E2

Care As Unique As Your Smile
SERVICES: (1) Practice of dentistry and practice of orthodontics. 
(2) Operation of a website providing information in the field of 
dentistry and orthodontics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Pratique de la dentisterie et pratique de 
l'orthodontie. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,205. 2013/01/09. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Péguy Est, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 
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

Le consentement d'Adrien Gagnon est inscrit au dossier.

MARCHANDISES: Produits naturels de santé sous forme de 
capsules, comprimés, gélules et liquide (ampoules) favorisant le 
maintien d'un niveau de cholestérol santé et aidant à abaisser le 
niveau de mauvais cholestérol; produit naturel consistant en une 
formule sous forme liquide, de capsules, comprimés, gélules, 
ampoules, contenant des extraits de plantes et herbes et 
suppléments de vitamines et de minéraux visant une action 
dépurative, une régularité intestinale avec effet laxatif, diurétique 
et détoxifiante; produits naturels à base d'herbage, suppléments, 
minéraux, vitamines, aidant l'organisme à se maintenir en bonne 
santé nommément comprimés, gélules, onguents, capsules, 
toniques, comprimés, tisanes; produits à base de plantes et 
herbage pour la ménopause, la pré-ménopause et de la post-
ménopause, nommément bouffées de chaleur, sueurs 
nocturnes, sécheresse vaginale, perte de la densité osseuse, 
nommément suppléments à base de plantes et herbage en 
capsules; produits à base de plantes et herbage pour la prostate 
nommément suppléments de produits à base de plantes et 
herbage pour la prostate sous forme de capsules, gélules et 
comprimés, pour soulager les symptômes urologiques de 
l'hyperplasie bénigne de la prostate; substituts de repas 
nommément barres d'arachides, crème caramel, aux fruits, au 
chocolat, pomme-cannelle, café, granola et pépites de chocolat, 
substituts de repas sous forme liquide à saveur de cappuccino, 
fraises, vanille et chocolat pour aider à la perte et au maintien du 
poids, capsules contenants des extraits de plantes pour aider à 
la perte de poids; formule de suppléments de vitamines et de 
minéraux pour combler des carences de vitamines et de 
minéraux; formule d'extraits de plantes aux propriétés calmantes 

antioxydantes, formule d'extraits de plantes agissant à titre de 
bienfaits immunitaires, pour aider à modérer l'humeur, 
antioxydants pour le maintien d'une bonne santé, le tout sous 
forme de comprimés; extraits de plantes et de vitamines sous 
forme d'ampoules et de capsules pour le soulagement des 
symptômes respiratoires du rhume et de la grippe, des 
bronchites et pour augmenter la biodisponibilité de la vitamine C 
en diminuant son élimination et son oxydation; formule de sulfate 
de glucosamine et chondroïtine, oligosaccharides de chitosane, 
msm et collagène, sous forme de comprimés pour soulager les 
douleurs reliées aux articulations et les symptômes reliés à 
l'arthrite et à l'arthrose et contribue à la formation de cartilages 
sains; capsules de stérols végétaux aidant à la prise en charge 
du cholestérol, de curcuma pour le soulagement des douleurs 
articulaires et agissant à titre d'anti-inflammatoire articulaire; 
formule de suppléments de vitamine sous forme de gélules pour 
le maintien d'un bon niveau d'antioxydants dans le corps pour 
pallier au stress oxydatif; formule de suppléments de vitamines, 
de plantes et de racines adaptogènes sous forme d'ampoules 
procurant une action énergisante, pour augmenter la résistance 
au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour diminuer 
l'hyperglycémie et stimuler le système immunitaire affaibli et les 
fonctions cognitives; extraits de plantes et de racines sous forme 
de capsules pour contrer les troubles du sommeil, pour le 
traitement de l'Alzheimer modéré, pour faciliter la digestion des 
aliments et pour aider à réduire les symptômes associés aux 
troubles digestifs; extraits de feuilles, fleurs et racines sous 
forme de capsules pour diminuer la nervosité; formule de 
suppléments de vitamines et d'extraits de fruits antioxydants 
sous forme de comprimés pour aider à diminuer la durée et la 
sévérité des symptômes du rhume, pour ralentir le 
développement de l'athérosclérose, pour améliorer la circulation 
sanguine et la tension artérielle; formule de suppléments de 
vitamines sous forme de comprimés pour aider à normaliser le 
métabolisme humain nommément des glucides et pour aider à 
diminuer les niveaux d'homocystéine; formule de suppléments 
alimentaires sous forme de gélules contenant de la lécithine de 
soya et de l'huile de carthame pour la prévention des troubles de 
la mémoire et l'hypercholestérolémie; extraits de plantes et de 
racines antioxydants et huiles de poisson sous forme de 
capsules, gélules, liquide, pour aider à réduire les dommages 
causés par le stress oxydatif, pour diminuer les risques de 
cancers de la prostate et des poumons, de maladies 
coronariennes, à aider au traitement de l'arthrite rhumatoïde, 
pour améliorer la force et l'endurance musculaires et pour 
accélérer la récupération après une blessure, à améliorer les 
fonctions cognitives de patients souffrant d'Alzheimer et de 
légers troubles de la mémoire, pour lutter contre la fatigue en 
général, aide à prévenir la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge, aux cataractes, au maintien du bon fonctionnement de la 
rétine, au maintien de la santé cardiovasculaire et cognitive, 
contribuer au développement et au bon fonctionnement du 
cerveau, pour la prévention et le traitement des infections 
urinaires, aide à diminuer les risques de cancer de la prostate et 
des poumons, aide à réduire les symptômes de la dépression 
légère à modérée, améliore la mémoire et l'activité du système 
immunitaire; culture de yogourt sous forme de capsules 
contribuant à stabiliser la flore intestinale, à stimuler le système 
immunitaire; gluconate de potassium sous forme de comprimés 
pour prévenir l'hypokaliémie et l'hypertension; formule d'acides 
gras essentiels sous forme de gélules aidant à lutter contre 
l'eczéma et le syndrome prémenstruel; formules à base 
d'herbages en capsules pour réduire les symptômes du 
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syndrome prémenstruel, pour réduire les douleurs menstruelles, 
pour diminuer la rétention d'eau et l'oedème dans les jambes, 
pour diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour 
aider à traiter l'insuffisance veineuse chronique et prévenir ses 
symptômes, pour prévenir les varices, formule de griffe du 
diable, de trachée de boeuf de source organique, extraits de 
sternum de poulet et extraits de résine standardisée sous forme 
de capsules et comprimés contribuant à soulager les symptômes 
ostéoarthritiques, pour la réduction des douleurs articulaires, 
pour protéger contre la détérioration du cartilage résultant des 
maladies chroniques des articulations et jouant un rôle dans le 
maintien et la construction du cartilage, pour diminuer la douleur 
associée à l'arthrose, pour aider à ralentir la progression de 
l'érosion de l'articulation, à réduire les risques d'ostéoporose 
chez les patients arthrosiques; extraits de plantes sous forme de 
comprimés aidant à lutter contre l'hypertension et 
l'hypercholestérolémie; formule de minéraux sous forme de 
capsules et comprimés pour combler la carence en magnésium; 
formule de minéraux sous forme de capsules et comprimés pour 
combler la carence en calcium; formule de suppléments 
alimentaires de vitamine et de minéraux sous forme de 
comprimés pour stimuler l'appétit, pour traiter l'acné et la 
furonculose; extraits de plantes, de racines et d'écorces sous 
forme de capsules pour traiter les douleurs lombaires, les 
douleurs arthritiques et les troubles rhumatismaux; formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux sous forme de 
capsules, comprimés et ampoules, pour relaxer les muscles 
squelettiques, pour soulager la tension nerveuse, pour réduire 
les symptômes du syndrome prémenstruel, pour diminuer 
l'oedème, pour réduire le volume/circonférence des jambes, pour 
diminuer la douleur et la tension dans les jambes, pour le 
maintien de la masse osseuse, pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour lutter contre la fatigue due à l'anémie, pour la 
prévention de l'anémie; gelée sous forme d'ampoules pour 
combattre le vieillissement et la fatigue; formule d'acides gras et 
de vitamine sous forme de capsules pour l'endurance physique, 
pour le maintien d'une bonne santé; collagène de type II 
contenant de la chondroïtine et de l'acide hyaluronique sous 
forme de capsules pour le maintien des tissus conjonctifs 
nommément les articulations et la peau; huile sous forme de 
gélule riche en acides gras et en vitamine E pour la santé de la 
prostate; extraits de plantes sous forme de capsules pour 
diminuer le nombre d'épisodes climactériques (bouffées de 
chaleur), pour le soulagement de transpiration excessive et pour 
permettre la régulation d'un cycle de sommeil perturbé; fibres 
solubles sous forme de capsules pour la régularité intestinale; 
extraits de plantes et de minéraux sous forme de capsules et 
liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à 
la digestion et une action dépurative (détoxifiante). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Consent of Adrien Gagnon is on record.

WARES: Natural health products in the form of capsules, tablets,
gelcaps and liquids (ampoules) to promote the maintenance of 
healthy cholesterol levels and to reduce bad cholesterol levels; 
natural products consisting of formulas in the form of liquids, 
capsules, tablets, gelcaps, ampoules, containing plant and herb 
extracts and vitamin and mineral supplements with purifying 
effects, intestinal regularity with laxative, diuretic, and detoxifying 
effects; natural products made from grasses, supplements, 
minerals, vitamins, assisting the body in the maintenance of 
good health, namely tablets, gelcaps, ointments, capsules, 

tonics, tablets, herbal teas; plant- and grass-based products for 
menopause, peri-menopause, and post-menopause, namely hot 
flashes, night sweats, vaginal dryness, bone density loss, 
namely, supplements made from plants and grasses in capsule 
form; plant- and grass-based products for the prostate, namely 
plant- and grass-based supplements for the prostate, available in 
the form of capsules, gelcaps and tablets, to relieve urological 
symptoms of benign prostatic hyperplasia; meal replacements, 
namely bars flavoured with peanuts, crème caramel, fruit, 
chocolate, apple-cinnamon, coffee, granola and chocolate chip, 
cappuccino-, strawberry-, vanilla- and chocolate-flavoured meal 
replacements in liquid form to assist in weight loss and weight 
maintenance, capsules containing plant extracts to assist in 
weight loss; vitamin and mineral supplement formulas to 
replenish vitamin and mineral deficiencies; plant extract formulas 
with calming antioxidant properties, plant extract formulas with 
immune system benefits, to balance moods, antioxidants for the 
maintenance of good health, all in the form of tablets; plant and 
vitamin extracts in the form of ampoules and capsules for the 
relief of respiratory symptoms associated with colds, flus, or 
bronchitis and for increased Vitamin C bio-availability via the 
reduction of its elimination and oxidization; glucosamine and 
chondroitin sulphate, chitosan oligosaccharides, MSM and 
collagen, in the form of tablets for the relief of joint pain and 
symptoms related to arthritis and osteo-arthritis and to contribute 
to healthy cartilage formation; plant sterols to assist in 
cholesterol control; curcuma for the relief of joint pain and as an 
anti-inflammatory for joints; vitamin supplement formulas in the 
form of gelcaps for the maintenance of appropriate antioxidant 
levels in the body to reduce oxidative stress; adaptogenic root 
and plant and vitamin formulas in the form of energizing 
ampoules, to increase stress resistance and decreasing fatigue, 
to reduce hyperglycemia and stimulate weakened immune 
systems and cognitive functions; plant and root extracts in the 
form of capsules to combat sleep disorders, for the treatment of 
moderate Alzheimer's disease, promotion of food digestion and
assist in the reduction of symptoms associated with digestive 
disorders; leaf, flower and root extracts in the form of capsules to 
reduce nervousness; vitamin supplements and antioxidant fruit 
extract formulas in the form of tablets to decrease cold symptom 
length and severity, to slow atherosclerosis development , 
improve blood circulation and blood pressure; vitamin 
supplement formulas, namely carbohydrates, in the form of 
tablets to regulate human metabolism and reduce homocysteine 
levels; food supplement formulas in the form of gelcaps 
containing soy lecithin and safflower oi l  to prevent memory 
problems and hypercholesterolemia; antioxidant root and plant 
extracts and fish oils in the form of capsules, gelcaps, liquids, to 
reduce damage caused by oxidative stress, reduce prostate 
cancer and lung cancer risks, coronary illnesses, to treat 
rheumatoid arthritis, improve muscular strength and endurance 
and accelerate post-injury recovery, to improve cognitive 
functioning in patients suffering from Alzheimer's disease or mild 
memory disorders, to fight general fatigue, prevent age-
associated macular degeneration, cataracts, to maintain proper 
retina functioning, to maintain cardiovascular and cognitive 
health, to contribute to brain development and proper 
functioning, to prevent and treat urinary tract infections, to help 
reduce the risk of prostate cancer and lung cancers, to reduce 
the symptoms of light to moderate depression, to improve 
memory and immune system activity; yoghurt culture in the form 
of capsules to help balance intestinal flora, stimulate the immune 
system; potassium gluconate in the form of tablets to prevent 
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hypokalemia and hypertension; essential fatty acid formulas in 
the form of gelcaps to help fight eczema and premenstrual 
syndrome; herb-based formulas in capsule form to reduce PMS 
symptoms, to reduce menstrual pains, reduce water retention 
and swelling in the legs, to diminish leg pain and tension, for the 
treatment of chronic venous insufficiency and prevent its 
symptoms, to prevent varicose veins, Devil's Claw formulas, 
organic beef trachea, chicken sternum extracts and standardized 
resin extracts in the form of capsules and tablets to help relieve 
osteoarthritic symptoms, reduce joint pain, prevent cartilage 
deterioration resulting from chronic joint diseases and which 
plays a role in cartilage maintenance and creation, to reduce 
pain associated with osteoarthritis, to slow joint erosion progress, 
reduce osteoporosis risk in osteoarthritic patients; plant extracts 
in the form of tablets to help fight hypertension or 
hypercholesterolemia; mineral formulas in the form of capsules 
and tablets to address magnesium deficiencies; mineral formula 
in the form of capsules and tablets to address calcium 
deficiencies; vitamin and mineral food supplement formulas in 
the form of tablets to stimulate appetite, treat acne and 
furunculosis; plant, root and bark extracts in the form of capsules 
for the treatment of back pain, arthritic pain, and rheumatic 
problems; vitamin and mineral supplement formulas in the form 
of capsules, caplets and ampoules, to relax skeletal muscles, 
relieve nervous tension, reduce premenstrual syndrome 
symptoms, reduce swelling, reduce leg volume/circumference, 
decrease leg pain and tension, maintain bone mass, prevent 
osteoporosis, combat fatigue due to anemia, prevent anemia; 
jellies in the form of ampoules to combat aging and fatigue; fatty 
acid and vitamin formulas in the form of capsules for physical 
endurance, for the maintenance of good health; Type II Collagen 
containing chondroitin and hyaluronic acid in the form of 
capsules for the maintenance of connective tissues, namely 
joints and skin; oils in the form of gels high in fatty acids and 
Vitamin E for prostate health; plant extracts in the form of 
capsules to reduce the frequency of climacteric episodes (hot 
flashes), to relieve excessive sweating and to regulate disrupted 
sleep cycles; soluble fibres in the form of capsules for intestinal 
regularity; plant and mineral extracts in the form of capsules and 
liquids to promote intestinal regularity and which assist in 
digestion and have purifying (detoxifying) effects. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,609,802. 2013/01/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIMPLY ALLURING
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème, body crèmes, perfume, and 
fragrances for personal use. Priority Filing Date: January 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/817,552 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 

le corps, savon à raser, crème douche, crèmes pour le corps, 
parfumerie et parfums à usage personnel. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/817,552 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,840. 2013/01/15. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: 4-cycle lawnmower oil; air breather; air filter kits for 
vehicle engines; air filters for engines and motors; air tool oil; 
alignment kits for automobile suspensions; anti-freeze; auto body 
filler; auto ramps; automatic transmission fluid; axle gaskets; axle 
stand; back up lamps; ball joints; automotive batteries; battery 
anti-corodent; battery blanket; battery cables; automotive battery 
chargers; battery testers; bearing assemblies, namely axle 
bearing assemblies for motor vehicles, roller bearing assemblies 
for motor vehicles, machine bearing assemblies; bearings, 
namely axle bearings for motor vehicles, machine bearings and 
ball and roller bearings for motor vehicles; block heater; brake 
cables; brake cleaner; brake drum; brake fluid; brake hardware 
kits; brake lights; brake rotor; brake seal; brake shoes; brake-
pads; brushes, namely rotary brushes for machines and car 
wash brushes; bug deflector; light bulbs; bumper jack; bushing 
kit; cable boosters; brake disc and alloy caliper assemblies; cam
sprocket; camshaft lube; car mats; car vacuum steering; car 
warmer; car wax; carburetor cleaner; carburetor repair kit; 
carburetor; cassette holder; centre link automobile part; chain 
saw bar oil; chamois; cheesecloth; choke control; choke pull off; 
choke thermostat; chrome polish; circuit tester; clutch release; 
automotive coil springs; automotive coils; coin holder; 
compressor oil; compressor pump; condenser; control arm 
bushing; control modules for internal combustion engines; 
engine coolant; crankshaft; crimping tool; cycle oil; cylinder 
heads; engine degreaser; diesel farm and truck grease; 
differential lubricant; dimmer switch; distributor cap; distributor; 
door switches for power door locks and power mirrors on 
vehicles; EGR valve; elastic straps for securing cargo; electric 
orbital polisher; engine cleaner; engine degreaser; engine 
enamel; exhaust pipe; extreme pressure gear oil; extreme 
pressure grease; fan belt; fender cover; flange gaskets; flashers; 
attachments and compounds used for flushing engines; fog 
lamps; freeze testers for checking quality of motor vehicle 
antifreeze; frost plug; frost shields; fuel connectors; fuel filter; 
stabilizer for fuels for motor vehicles; fuel injection cleaner; fuel 
lines/hoses; fuel pump kits; fuel treatment fluids for cleaning 
combustion chambers, intake valves and fuel injectors; 
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automotive fuses; gas caps; gas stabilizer coolants; gas 
treatment; gasket sets; gasket shellac; gasoline antifreeze; gear 
oil; gear puller; gimbel bearings; glass cleaner; glaze and spot 
putty; grease fittings; automotive grease; gunnel straps; head 
gaskets; headlamp switch; high pressure power washer; horn 
relay; hose clamps; hoses brake hose; hub and rotor; hydraulic 
jack; hydraulic oil; ice scrapers; idler arm; idler solenoid; ignition 
coil; ignition modules; ignition protector; ignition rotor; ignition 
switch; ignition tune up kits; ignition wire; Ignition; Impellers; 
inline fuel filters; automotive lacquer; license holder; liquid auto 
body resin; liquid gasket; lock cylinder; lock deicer; lock guards; 
lock lubricant; manifold gaskets; marine filler; marine resin; 
master cylinder kits; master cylinder; mechanic's creeper; 
mineral gear oil; mirrors, namely rearview mirrors and vanity 
mirrors; modulator; motor mount; motor oil; motorcycle oil; 
muffler cement; muffler clamps; muffler; oil absorbent oil 
treatment; oil breather cap; oil drain plug; oil filler extension; oil 
filter cap; oil filter; oil pan gaskets; outboard motor oil; PCV 
(positive crankcase ventilation) hose; PCV (positive crankcase 
ventilation) valve; penetrating oil; pick up coil; point set for 
automobile engines; points for automobile engines; power packs, 
namely AC/DC power supplies for automobiles; power steering 
conditioner; power steering fluid; power trim bushings; power 
trim hoses; pressure switches; pre-wax cleaner; primer bulbs; 
propeller tab washers; propellers for marine engines; remote 
equipment for automotive engine startup, namely remote control 
engine starters; rack and pinion; radiator anti-freeze; radiator
cap; radiator flush; radiator purge; radiator solder; radiators for 
engines; rectifiers; rocker arms; roof racks; rotor alternators; 
rotors; rubber tubing; rust remover; salt stain remover; scratch 
fix; sealed beams; seat covers; semi-synthetic motor oil; service 
manuals; shock absorbers; snowmobile oil; solenoid switches; 
spark plug wire set; spark plugs; splashguards; automotive 
cleaning sponge; spray bed liner; stabilizer, namely fuel stabilizer 
and front suspension stabilizer; starter drives; starter motor; 
starter relays; starter rewind springs; starter switch; stone 
guards; engine and radiator leak sealing preparations; stoplight 
switch; spray paint; strut cartridge; strut assembly; synthetic 
motor oil; tail pipes; thermostat gaskets; thermostat kits;
thermostat; tie down straps; tie rod end; timing belt; timing chain; 
tire cleaner; tire lube; tire pump; tire repair kits; tires; toggle 
switch; touch-up paint; traction grips; trailer hitches; trailer lights 
and wiring; transmission conditioner; transmission sealer; 
transmission/differential hydraulic (TDH) fluid; trolley jack; truck 
bed liners; Automobile tune up kit; turn signal lamps; u-joints; 
undercoating, namely automobile undercoating and automotive 
spray undercoating; utility springs; vacuum switches; valve 
lifters; valve pushrods; volt tester; voltage regulators; VR springs; 
wash mitts; water pump gaskets; water pump lubricant; water 
pump repair kits used to repair water pumps in internal 
combustion engines; water pumps for internal combustion 
engines; wheel bearing grease; wheel cover; wheel cylinder; 
wheel wrench; windshield deicer; windshield fluid; windshield 
sealer; windshield washer antifreeze; windshield wiper fluid; 
wiper arm; wiper blades; wiper motor. SERVICES: Repair of 
automobiles; services of storing and warehousing automotive 
parts, and delivery of them to others; obtaining automotive parts 
when not in stock, and delivery of them to others; operation of a 
business dealing in the selling of vehicular parts, tools and 
accessories of others; and the servicing and maintenance of 
vehicles; operation of a business dealing in the selling of 
household hardware of others; the selling of sporting goods of 

others; sponsorship of an automobile used for racing purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile pour tondeuse à gazon à moteur à 
quatre temps; reniflard d'aération; ensemble de filtre à air pour 
moteurs de véhicules; filtres à air pour moteurs; huile pour outils 
pneumatiques; nécessaire d'alignement pour suspensions 
d'automobile; antigel; mastic pour carrosserie d'automobile; 
rampes d'accès; liquide pour transmission automatique; joints 
d'essieu; chandelle; feux de recul; joints à rotule; batteries 
d'automobile; anticorrosif pour batteries; couvre-batterie; câbles 
de batterie; chargeurs de batterie d'automobile; vérificateurs de 
batterie; ensembles de roulements, nommément paliers d'essieu 
pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles, roulements pour machines; roulements, 
nommément paliers d'essieu pour véhicules automobiles, 
roulements pour machines ainsi que paliers et roulements à 
billes pour véhicules à moteur; chauffe-bloc; câbles de frein; 
nettoyant pour freins; tambour de frein; liquide pour freins; 
nécessaires de fixation de frein; feux d'arrêt; disque de frein; 
joint d'étanchéité de frein; segments de frein; plaquettes de frein; 
balais, nommément brosses rotatives pour machines et brosses 
de lave-auto; déflecteur de capot; ampoules; cric à pare-chocs; 
trousses de coussinets; câbles de survoltage; disques et étriers 
de frein en alliage; roue à came; lubrifiant pour arbre à cames; 
tapis d'auto; aspirateur pour automobiles, volant; chauffe-voiture; 
cire pour voitures; nettoyant pour carburateurs; trousse de 
réparation pour carburateurs; carburateur; range-cassettes; 
barre d'accouplement pour l'automobile; huile pour guides de 
scie à chaîne; chamois; étamine; commande d'étrangleur; 
ouverture d'étrangleur; ressort thermostatique du volet de 
départ; produits de polissage des chromes; multimètre; butée de 
débrayage; ressorts hélicoïdaux pour l'automobile; bobines; 
range-monnaie; huile à compresseur; pompe de compresseur; 
condensateur; bague de bras de réglage; modules de 
commande pour moteurs à combustion interne; liquide de 
refroidissement de moteur; vilebrequin; outil de sertissage; huile 
à bicyclette; culasses; dégraissant à moteur; graisse pour 
camions et machines agricoles diesel; lubrifiant pour 
différentiels; gradateur; chapeau d'allumeur; distributeur; 
interrupteur de porte pour serrures de porte électriques et 
rétroviseurs électriques de véhicules; soupape RGE; sangles 
élastiques pour attacher du chargement; polisseuse orbitale 
électrique; nettoyant pour moteurs; dégraissant pour moteurs; 
émail pour moteurs; tuyauterie d'échappement; huile à 
engrenage extrême pression; graisse extrême pression; courroie 
de ventilateur; protège-aile; joints d'épaulement; clignotants; 
pièces et produits utilisés pour le rinçage des moteurs; phares 
antibrouillard; indicateurs de gel pour vérifier la qualité de 
l'antigel des moteurs de véhicules automobiles; bouchon 
expansible; pare-givre; raccords de conduit de carburant; filtres à 
carburant; stabilisateur d'essence pour moteurs de véhicules; 
nettoyant de circuit d'injection de carburant; tuyaux de carburant; 
ensembles de pompe à carburant; fluides de traitement du 
carburant pour le nettoyage des chambres de combustion, des 
soupapes d'admission et des injecteurs de carburant; fusibles 
pour l'automobile; bouchons de réservoir de carburant; 
stabilisateur de gaz, liquide de refroidissement; additif 
d'essence; ensembles de joints; enduit pour joints; produit 
antigel pour essence; huile à engrenage; extracteur 
d'engrenage; roulements de cardan; nettoyeur à vitres; vernis et 
mastic; raccords de graissage; graisse automobile; sangles; 
joints de culasse; interrupteur pour phares; laveuse à haute 
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pression; relais de commande d'avertisseur; colliers de serrage; 
tuyaux, flexible de frein; moyeu et disque de frein; vérin 
hydraulique; huile hydraulique; grattoirs; bras de renvoi; 
solénoïde intermédiaire; bobines d'allumage; modules 
d'allumage; protège-démarreur; rotor de distributeur; 
commutateur d'allumage; nécessaires de mise au point de 
l'allumage; câble d'allumage; allumage; rotors; filtres de conduite 
de carburant; laque pour l'automobile; porte-plaque 
d'immatriculation; résine de finition liquide; joints d'étanchéité de 
liquide; barillet de serrure; antigel de serrure; cache-serrure; 
lubrifiant à serrure; joints de collecteur; mastic marin; résine 
marine; ensembles de maître-cylindre; maîtres-cylindres; 
sommier roulant; huile minérale à engrenage; miroirs, 
nommément rétroviseurs et miroirs; modulateur; support de 
moteur; huile à moteur; huile pour motos; ciment à silencieux; 
brides de silencieux; silencieux; absorbant d'huile, additif d'huile; 
bouchon de reniflard; bouchon d'orifice de vidange d'huile; 
extension de remplisseur d'huile; chapeau de filtre à huile; filtre à 
huile; joints de carter d'huile; huile à moteur hors-bord; tuyau de 
recyclage des gaz de carter; soupape de recyclage des gaz de 
carter; huile pénétrante; bobine de déclenchement; jeu de 
contacts pour moteurs d'automobile; points pour moteurs 
d'automobile; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation ca-cc pour automobiles; conditionneur de 
servodirection; fluide de servodirection; bagues de réglage de 
puissance; tuyaux de réglage de puissance; manostats; 
nettoyeur de précirage; poires d'amorçage; freins d'hélice; 
hélices pour moteurs marins; commandes à distance pour le 
démarrage des automobiles, nommément démarreurs à 
distance; engrenage à crémaillère; antigel pour radiateurs; 
bouchon de radiateur; produit de rinçage pour radiateurs; produit 
de nettoyage de radiateur; flux de soudure pour radiateurs; 
radiateur pour moteurs; redresseurs; culbuteurs; porte-bagages; 
alternateurs de rotor; rotors; tubes en caoutchouc; produit 
dérouillant; détachant pour taches de sel; correcteur 
d'égratignures; phares scellés; housses de siège; huile à moteur 
semi-synthétique; manuels d'entretien; amortisseurs; huile à 
motoneige; solénoïdes; jeu de fils de bougie d'allumage; bougies 
d'allumage; pare-éclaboussures; éponge pour laver les 
automobiles; revêtement pour doublure de caisse à vaporiser; 
stabilisateur, nommément stabilisateurs de carburant et 
stabilisateurs de suspension avant; lanceurs; démarreur 
d'automobile; relais de démarreur; mécanismes de rembobinage 
pour démarreurs; interrupteur de démarrage; pare-pierres; 
produits d'étanchéité pour moteurs et radiateurs; contacteur de 
feu d'arrêt; peinture à vaporiser; cartouche de jambe; jambe; 
huile à moteur synthétique; tuyaux d'échappement arrière; joints 
d'étanchéité de thermostat; ensembles de thermostat; 
thermostat; sangles d'arrimage; joint à rotule; courroies de 
distribution; chaîne de distribution; nettoyant pour pneus; 
lubrifiant pour pneus; gonfleur; nécessaires de réparation de 
pneu; pneus; interrupteur à bascule; peinture de retouche; 
dispositifs d'adhérence; attelages de remorque; feux et câblage 
de remorque; conditionneur pour transmissions; produit antifuite 
pour transmissions; liquide hydraulique pour boîtes de vitesse et 
différentiels; cric rouleur; doublures de plate-forme de camion; 
trousse de mise au point d'automobiles; feux de direction; joints 
de cardan; sous-couche, nommément sous-couche d'automobile 
et sous-couche d'automobile en vaporisateur; ressorts utilitaires; 
interrupteurs à vide; poussoirs de soupapes; poussoirs; 
voltmètre; régulateurs de tension; ressorts de régulateur de 
tension; gants de nettoyage; joints de pompe à eau; lubrifiant 
pour pompes à eau; trousses de réparation de pompe à eau 

servant à réparer les pompes à eau dans les moteurs à 
combustion interne; pompes à eau pour moteurs à combustion 
interne; graisse pour roulement de roue; enjoliveur de roue; 
cylindre de roue; clé pour écrous de roue; dégivreur de pare-
brise; liquide lave-glace; scellant pour pare-brise; antigel de lave-
glace; liquide lave-glace; bras d'essuie-glace; balais d'essuie-
glace; moteur d'essuie-glace. SERVICES: Réparation 
d'automobiles; services de rangement et d'entreposage de 
pièces d'automobile, ainsi que de livraison de ces pièces à des 
tiers; obtention de pièces d'automobile en rupture de stock, ainsi 
que livraison de ces pièces à des tiers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de pièces de véhicules, 
d'outils et d'accessoires de tiers; réparation et entretien de 
véhicules; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
de quincaillerie pour la maison de tiers; vente d'articles de sport 
de tiers; commandite d'une automobile utilisée pour la course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,841. 2013/01/15. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: 4-cycle lawnmower oil; air breather; air filter kits for 
vehicle engines; air filters for engines and motors; air tool oil; 
alignment kits for automobile suspensions; anti-freeze; auto body 
filler; auto ramps; automatic transmission fluid; axle gaskets; axle 
stand; back up lamps; ball joints; automotive batteries; battery 
anti-corodent; battery blanket; battery cables; automotive battery 
chargers; battery testers; bearing assemblies, namely axle 
bearing assemblies for motor vehicles, roller bearing assemblies 
for motor vehicles, machine bearing assemblies; bearings, 
namely axle bearings for motor vehicles, machine bearings and 
ball and roller bearings for motor vehicles; block heater; brake 
cables; brake cleaner; brake drum; brake fluid; brake hardware 
kits; brake lights; brake rotor; brake seal; brake shoes; brake-
pads; brushes, namely rotary brushes for machines and car 
wash brushes; bug deflector; light bulbs; bumper jack; bushing 
kit; cable boosters; brake disc and alloy caliper assemblies; cam 
sprocket; camshaft lube; car mats; car vacuum steering; car 
warmer; car wax; carburetor cleaner; carburetor repair kit; 
carburetor; cassette holder; centre link automobile part; chain 
saw bar oil; chamois; cheesecloth; choke control; choke pull off; 
choke thermostat; chrome polish; circuit tester; clutch release; 
automotive coil springs; automotive coils; coin holder; 
compressor oil; compressor pump; condenser; control arm 
bushing; control modules for internal combustion engines; 
engine coolant; crankshaft; crimping tool; cycle oil; cylinder 
heads; engine degreaser; diesel farm and truck grease; 
differential lubricant; dimmer switch; distributor cap; distributor; 
door switches for power door locks and power mirrors on 
vehicles; EGR valve; elastic straps for securing cargo; electric 
orbital polisher; engine cleaner; engine degreaser; engine 
enamel; exhaust pipe; extreme pressure gear oil; extreme 
pressure grease; fan belt; fender cover; flange gaskets; flashers; 
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attachments and compounds used for flushing engines; fog 
lamps; freeze testers for checking quality of motor vehicle 
antifreeze; frost plug; frost shields; fuel connectors; fuel filter; 
stabilizer for fuels for motor vehicles; fuel injection cleaner; fuel 
lines/hoses; fuel pump kits; fuel treatment fluids for cleaning 
combustion chambers, intake valves and fuel injectors; 
automotive fuses; gas caps; gas stabilizer coolants; gas 
treatment; gasket sets; gasket shellac; gasoline antifreeze; gear 
oil; gear puller; gimbel bearings; glass cleaner; glaze and spot 
putty; grease fittings; automotive grease; gunnel straps; head 
gaskets; headlamp switch; high pressure power washer; horn 
relay; hose clamps; hoses brake hose; hub and rotor; hydraulic 
jack; hydraulic oil; ice scrapers; idler arm; idler solenoid; ignition 
coil; ignition modules; ignition protector; ignition rotor; ignition 
switch; ignition tune up kits; ignition wire; Ignition; Impellers; 
inline fuel filters; automotive lacquer; license holder; liquid auto 
body resin; liquid gasket; lock cylinder; lock deicer; lock guards; 
lock lubricant; manifold gaskets; marine filler; marine resin; 
master cylinder kits; master cylinder; mechanic's creeper; 
mineral gear oil; mirrors, namely rearview mirrors and vanity 
mirrors; modulator; motor mount; motor oil; motorcycle oil; 
muffler cement; muffler clamps; muffler; oil absorbent oil 
treatment; oil breather cap; oil drain plug; oil filler extension; oil 
filter cap; oil filter; oil pan gaskets; outboard motor oil; PCV 
(positive crankcase ventilation) hose; PCV (positive crankcase 
ventilation) valve; penetrating oil; pick up coil; point set for 
automobile engines; points for automobile engines; power packs, 
namely AC/DC power supplies for automobiles; power steering 
conditioner; power steering fluid; power trim bushings; power 
trim hoses; pressure switches; pre-wax cleaner; primer bulbs; 
propeller tab washers; propellers for marine engines; remote 
equipment for automotive engine startup, namely remote control 
engine starters; rack and pinion; radiator anti-freeze; radiator 
cap; radiator flush; radiator purge; radiator solder; radiators for 
engines; rectifiers; rocker arms; roof racks; rotor alternators; 
rotors; rubber tubing; rust remover; salt stain remover; scratch 
fix; sealed beams; seat covers; semi-synthetic motor oil; service 
manuals; shock absorbers; snowmobile oil; solenoid switches; 
spark plug wire set; spark plugs; splashguards; automotive 
cleaning sponge; spray bed liner; stabilizer, namely fuel stabilizer 
and front suspension stabilizer; starter drives; starter motor; 
starter relays; starter rewind springs; starter switch; stone 
guards; engine and radiator leak sealing preparations; stoplight 
switch; spray paint; strut cartridge; strut assembly; synthetic 
motor oil; tail pipes; thermostat gaskets; thermostat kits; 
thermostat; tie down straps; tie rod end; timing belt; timing chain; 
tire cleaner; tire lube; tire pump; tire repair kits; tires; toggle 
switch; touch-up paint; traction grips; trailer hitches; trailer lights 
and wiring; transmission conditioner; transmission sealer; 
transmission/differential hydraulic (TDH) fluid; trolley jack; truck 
bed liners; Automobile tune up kit; turn signal lamps; u-joints; 
undercoating, namely automobile undercoating and automotive 
spray undercoating; utility springs; vacuum switches; valve 
lifters; valve pushrods; volt tester; voltage regulators; VR springs; 
wash mitts; water pump gaskets; water pump lubricant; water 
pump repair kits used to repair water pumps in internal 
combustion engines; water pumps for internal combustion 
engines; wheel bearing grease; wheel cover; wheel cylinder; 
wheel wrench; windshield deicer; windshield fluid; windshield 
sealer; windshield washer antifreeze; windshield wiper fluid; 
wiper arm; wiper blades; wiper motor. SERVICES: Repair of 
automobiles; services of storing and warehousing automotive 
parts, and delivery of them to others; obtaining automotive parts 

when not in stock, and delivery of them to others; operation of a 
business dealing in the selling of vehicular parts, tools and 
accessories of others; and the servicing and maintenance of 
vehicles; operation of a business dealing in the selling of 
household hardware of others; the selling of sporting goods of 
others; sponsorship of an automobile used for racing purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile pour tondeuse à gazon à moteur à 
quatre temps; reniflard d'aération; ensemble de filtre à air pour 
moteurs de véhicules; filtres à air pour moteurs; huile pour outils 
pneumatiques; nécessaire d'alignement pour suspensions 
d'automobile; antigel; mastic pour carrosserie d'automobile; 
rampes d'accès; liquide pour transmission automatique; joints 
d'essieu; chandelle; feux de recul; joints à rotule; batteries 
d'automobile; anticorrosif pour batteries; couvre-batterie; câbles 
de batterie; chargeurs de batterie d'automobile; vérificateurs de 
batterie; ensembles de roulements, nommément paliers d'essieu
pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles, roulements pour machines; roulements, 
nommément paliers d'essieu pour véhicules automobiles, 
roulements pour machines ainsi que paliers et roulements à 
billes pour véhicules à moteur; chauffe-bloc; câbles de frein; 
nettoyant pour freins; tambour de frein; liquide pour freins; 
nécessaires de fixation de frein; feux d'arrêt; disque de frein; 
joint d'étanchéité de frein; segments de frein; plaquettes de frein; 
balais, nommément brosses rotatives pour machines et brosses 
de lave-auto; déflecteur de capot; ampoules; cric à pare-chocs; 
trousses de coussinets; câbles de survoltage; disques et étriers 
de frein en alliage; roue à came; lubrifiant pour arbre à cames; 
tapis d'auto; aspirateur pour automobiles, volant; chauffe-voiture; 
cire pour voitures; nettoyant pour carburateurs; trousse de 
réparation pour carburateurs; carburateur; range-cassettes; 
barre d'accouplement pour l'automobile; huile pour guides de 
scie à chaîne; chamois; étamine; commande d'étrangleur; 
ouverture d'étrangleur; ressort thermostatique du volet de 
départ; produits de polissage des chromes; multimètre; butée de 
débrayage; ressorts hélicoïdaux pour l'automobile; bobines; 
range-monnaie; huile à compresseur; pompe de compresseur; 
condensateur; bague de bras de réglage; modules de 
commande pour moteurs à combustion interne; liquide de 
refroidissement de moteur; vilebrequin; outil de sertissage; huile 
à bicyclette; culasses; dégraissant à moteur; graisse pour 
camions et machines agricoles diesel; lubrifiant pour 
différentiels; gradateur; chapeau d'allumeur; distributeur; 
interrupteur de porte pour serrures de porte électriques et 
rétroviseurs électriques de véhicules; soupape RGE; sangles 
élastiques pour attacher du chargement; polisseuse orbitale 
électrique; nettoyant pour moteurs; dégraissant pour moteurs; 
émail pour moteurs; tuyauterie d'échappement; huile à 
engrenage extrême pression; graisse extrême pression; courroie 
de ventilateur; protège-aile; joints d'épaulement; clignotants; 
pièces et produits utilisés pour le rinçage des moteurs; phares 
antibrouillard; indicateurs de gel pour vérifier la qualité de 
l'antigel des moteurs de véhicules automobiles; bouchon 
expansible; pare-givre; raccords de conduit de carburant; filtres à 
carburant; stabilisateur d'essence pour moteurs de véhicules; 
nettoyant de circuit d'injection de carburant; tuyaux de carburant; 
ensembles de pompe à carburant; fluides de traitement du 
carburant pour le nettoyage des chambres de combustion, des 
soupapes d'admission et des injecteurs de carburant; fusibles 
pour l'automobile; bouchons de réservoir de carburant; 
stabilisateur de gaz, liquide de refroidissement; additif 
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d'essence; ensembles de joints; enduit pour joints; produit 
antigel pour essence; huile à engrenage; extracteur 
d'engrenage; roulements de cardan; nettoyeur à vitres; vernis et 
mastic; raccords de graissage; graisse automobile; sangles; 
joints de culasse; interrupteur pour phares; laveuse à haute 
pression; relais de commande d'avertisseur; colliers de serrage; 
tuyaux, flexible de frein; moyeu et disque de frein; vérin 
hydraulique; huile hydraulique; grattoirs; bras de renvoi; 
solénoïde intermédiaire; bobines d'allumage; modules 
d'allumage; protège-démarreur; rotor de distributeur; 
commutateur d'allumage; nécessaires de mise au point de 
l'allumage; câble d'allumage; allumage; rotors; filtres de conduite 
de carburant; laque pour l'automobile; porte-plaque 
d'immatriculation; résine de finition liquide; joints d'étanchéité de 
liquide; barillet de serrure; antigel de serrure; cache-serrure; 
lubrifiant à serrure; joints de collecteur; mastic marin; résine 
marine; ensembles de maître-cylindre; maîtres-cylindres; 
sommier roulant; huile minérale à engrenage; miroirs, 
nommément rétroviseurs et miroirs; modulateur; support de 
moteur; huile à moteur; huile pour motos; ciment à silencieux; 
brides de silencieux; silencieux; absorbant d'huile, additif d'huile; 
bouchon de reniflard; bouchon d'orifice de vidange d'huile; 
extension de remplisseur d'huile; chapeau de filtre à huile; filtre à 
huile; joints de carter d'huile; huile à moteur hors-bord; tuyau de 
recyclage des gaz de carter; soupape de recyclage des gaz de 
carter; huile pénétrante; bobine de déclenchement; jeu de 
contacts pour moteurs d'automobile; points pour moteurs 
d'automobile; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation ca-cc pour automobiles; conditionneur de 
servodirection; fluide de servodirection; bagues de réglage de 
puissance; tuyaux de réglage de puissance; manostats; 
nettoyeur de précirage; poires d'amorçage; freins d'hélice; 
hélices pour moteurs marins; commandes à distance pour le 
démarrage des automobiles, nommément démarreurs à 
distance; engrenage à crémaillère; antigel pour radiateurs; 
bouchon de radiateur; produit de rinçage pour radiateurs; produit 
de nettoyage de radiateur; flux de soudure pour radiateurs; 
radiateur pour moteurs; redresseurs; culbuteurs; porte-bagages; 
alternateurs de rotor; rotors; tubes en caoutchouc; produit 
dérouillant; détachant pour taches de sel; correcteur 
d'égratignures; phares scellés; housses de siège; huile à moteur 
semi-synthétique; manuels d'entretien; amortisseurs; huile à 
motoneige; solénoïdes; jeu de fils de bougie d'allumage; bougies 
d'allumage; pare-éclaboussures; éponge pour laver les 
automobiles; revêtement pour doublure de caisse à vaporiser; 
stabilisateur, nommément stabilisateurs de carburant et 
stabilisateurs de suspension avant; lanceurs; démarreur 
d'automobile; relais de démarreur; mécanismes de rembobinage 
pour démarreurs; interrupteur de démarrage; pare-pierres; 
produits d'étanchéité pour moteurs et radiateurs; contacteur de 
feu d'arrêt; peinture à vaporiser; cartouche de jambe; jambe; 
huile à moteur synthétique; tuyaux d'échappement arrière; joints 
d'étanchéité de thermostat; ensembles de thermostat; 
thermostat; sangles d'arrimage; joint à rotule; courroies de 
distribution; chaîne de distribution; nettoyant pour pneus; 
lubrifiant pour pneus; gonfleur; nécessaires de réparation de 
pneu; pneus; interrupteur à bascule; peinture de retouche; 
dispositifs d'adhérence; attelages de remorque; feux et câblage 
de remorque; conditionneur pour transmissions; produit antifuite 
pour transmissions; liquide hydraulique pour boîtes de vitesse et 
différentiels; cric rouleur; doublures de plate-forme de camion; 
trousse de mise au point d'automobiles; feux de direction; joints 
de cardan; sous-couche, nommément sous-couche d'automobile 

et sous-couche d'automobile en vaporisateur; ressorts utilitaires; 
interrupteurs à vide; poussoirs de soupapes; poussoirs; 
voltmètre; régulateurs de tension; ressorts de régulateur de 
tension; gants de nettoyage; joints de pompe à eau; lubrifiant 
pour pompes à eau; trousses de réparation de pompe à eau 
servant à réparer les pompes à eau dans les moteurs à 
combustion interne; pompes à eau pour moteurs à combustion 
interne; graisse pour roulement de roue; enjoliveur de roue; 
cylindre de roue; clé pour écrous de roue; dégivreur de pare-
brise; liquide lave-glace; scellant pour pare-brise; antigel de lave-
glace; liquide lave-glace; bras d'essuie-glace; balais d'essuie-
glace; moteur d'essuie-glace. SERVICES: Réparation 
d'automobiles; services de rangement et d'entreposage de 
pièces d'automobile, ainsi que de livraison de ces pièces à des 
tiers; obtention de pièces d'automobile en rupture de stock, ainsi 
que livraison de ces pièces à des tiers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de pièces de véhicules, 
d'outils et d'accessoires de tiers; réparation et entretien de 
véhicules; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
de quincaillerie pour la maison de tiers; vente d'articles de sport 
de tiers; commandite d'une automobile utilisée pour la course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,842. 2013/01/15. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: 4-cycle lawnmower oil; air breather; air filter kits for 
vehicle engines; air filters for engines and motors; air tool oil; 
alignment kits for automobile suspensions; anti-freeze; auto body 
filler; auto ramps; automatic transmission fluid; axle gaskets; axle 
stand; back up lamps; ball joints; automotive batteries; battery 
anti-corodent; battery blanket; battery cables; automotive battery 
chargers; battery testers; bearing assemblies, namely axle 
bearing assemblies for motor vehicles, roller bearing assemblies 
for motor vehicles, machine bearing assemblies; bearings, 
namely axle bearings for motor vehicles, machine bearings and 
ball and roller bearings for motor vehicles; block heater; brake 
cables; brake cleaner; brake drum; brake fluid; brake hardware 
kits; brake lights; brake rotor; brake seal; brake shoes; brake-
pads; brushes, namely rotary brushes for machines and car 
wash brushes; bug deflector; light bulbs; bumper jack; bushing 
kit; cable boosters; brake disc and alloy caliper assemblies; cam 
sprocket; camshaft lube; car mats; car vacuum steering; car 
warmer; car wax; carburetor cleaner; carburetor repair kit; 
carburetor; cassette holder; centre link automobile part; chain 
saw bar oil; chamois; cheesecloth; choke control; choke pull off; 
choke thermostat; chrome polish; circuit tester; clutch release; 
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automotive coil springs; automotive coils; coin holder; 
compressor oil; compressor pump; condenser; control arm 
bushing; control modules for internal combustion engines; 
engine coolant; crankshaft; crimping tool; cycle oil; cylinder 
heads; engine degreaser; diesel farm and truck grease; 
differential lubricant; dimmer switch; distributor cap; distributor; 
door switches for power door locks and power mirrors on 
vehicles; EGR valve; elastic straps for securing cargo; electric 
orbital polisher; engine cleaner; engine degreaser; engine 
enamel; exhaust pipe; extreme pressure gear oil; extreme 
pressure grease; fan belt; fender cover; flange gaskets; flashers; 
attachments and compounds used for flushing engines; fog 
lamps; freeze testers for checking quality of motor vehicle 
antifreeze; frost plug; frost shields; fuel connectors; fuel filter; 
stabilizer for fuels for motor vehicles; fuel injection cleaner; fuel 
lines/hoses; fuel pump kits; fuel treatment fluids for cleaning 
combustion chambers, intake valves and fuel injectors; 
automotive fuses; gas caps; gas stabilizer coolants; gas 
treatment; gasket sets; gasket shellac; gasoline antifreeze; gear 
oil; gear puller; gimbel bearings; glass cleaner; glaze and spot 
putty; grease fittings; automotive grease; gunnel straps; head 
gaskets; headlamp switch; high pressure power washer; horn 
relay; hose clamps; hoses brake hose; hub and rotor; hydraulic 
jack; hydraulic oil; ice scrapers; idler arm; idler solenoid; ignition 
coil; ignition modules; ignition protector; ignition rotor; ignition 
switch; ignition tune up kits; ignition wire; Ignition; Impellers; 
inline fuel filters; automotive lacquer; license holder; liquid auto 
body resin; liquid gasket; lock cylinder; lock deicer; lock guards; 
lock lubricant; manifold gaskets; marine filler; marine resin; 
master cylinder kits; master cylinder; mechanic's creeper; 
mineral gear oil; mirrors, namely rearview mirrors and vanity 
mirrors; modulator; motor mount; motor oil; motorcycle oil; 
muffler cement; muffler clamps; muffler; oil absorbent oil 
treatment; oil breather cap; oil drain plug; oil filler extension; oil 
filter cap; oil filter; oil pan gaskets; outboard motor oil; PCV 
(positive crankcase ventilation) hose; PCV (positive crankcase 
ventilation) valve; penetrating oil; pick up coil; point set for 
automobile engines; points for automobile engines; power packs, 
namely AC/DC power supplies for automobiles; power steering 
conditioner; power steering fluid; power trim bushings; power 
trim hoses; pressure switches; pre-wax cleaner; primer bulbs; 
propeller tab washers; propellers for marine engines; remote 
equipment for automotive engine startup, namely remote control 
engine starters; rack and pinion; radiator anti-freeze; radiator 
cap; radiator flush; radiator purge; radiator solder; radiators for 
engines; rectifiers; rocker arms; roof racks; rotor alternators; 
rotors; rubber tubing; rust remover; salt stain remover; scratch 
fix; sealed beams; seat covers; semi-synthetic motor oil; service 
manuals; shock absorbers; snowmobile oil; solenoid switches; 
spark plug wire set; spark plugs; splashguards; automotive 
cleaning sponge; spray bed liner; stabilizer, namely fuel stabilizer 
and front suspension stabilizer; starter drives; starter motor; 
starter relays; starter rewind springs; starter switch; stone 
guards; engine and radiator leak sealing preparations; stoplight 
switch; spray paint; strut cartridge; strut assembly; synthetic 
motor oil; tail pipes; thermostat gaskets; thermostat kits; 
thermostat; tie down straps; tie rod end; timing belt; timing chain; 
tire cleaner; tire lube; tire pump; tire repair kits; tires; toggle 
switch; touch-up paint; traction grips; trailer hitches; trailer lights 
and wiring; transmission conditioner; transmission sealer; 
transmission/differential hydraulic (TDH) fluid; trolley jack; truck 
bed liners; Automobile tune up kit; turn signal lamps; u-joints; 
undercoating, namely automobile undercoating and automotive 

spray undercoating; utility springs; vacuum switches; valve 
lifters; valve pushrods; volt tester; voltage regulators; VR springs; 
wash mitts; water pump gaskets; water pump lubricant; water 
pump repair kits used to repair water pumps in internal 
combustion engines; water pumps for internal combustion 
engines; wheel bearing grease; wheel cover; wheel cylinder; 
wheel wrench; windshield deicer; windshield fluid; windshield 
sealer; windshield washer antifreeze; windshield wiper fluid; 
wiper arm; wiper blades; wiper motor. SERVICES: Repair of 
automobiles; services of storing and warehousing automotive 
parts, and delivery of them to others; obtaining automotive parts 
when not in stock, and delivery of them to others; operation of a 
business dealing in the selling of vehicular parts, tools and 
accessories of others; and the servicing and maintenance of 
vehicles; operation of a business dealing in the selling of 
household hardware of others; the selling of sporting goods of 
others; sponsorship of an automobile used for racing purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile pour tondeuse à gazon à moteur à 
quatre temps; reniflard d'aération; ensemble de filtre à air pour 
moteurs de véhicules; filtres à air pour moteurs; huile pour outils 
pneumatiques; nécessaire d'alignement pour suspensions 
d'automobile; antigel; mastic pour carrosserie d'automobile; 
rampes d'accès; liquide pour transmission automatique; joints 
d'essieu; chandelle; feux de recul; joints à rotule; batteries 
d'automobile; anticorrosif pour batteries; couvre-batterie; câbles 
de batterie; chargeurs de batterie d'automobile; vérificateurs de 
batterie; ensembles de roulements, nommément paliers d'essieu 
pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles, roulements pour machines; roulements, 
nommément paliers d'essieu pour véhicules automobiles, 
roulements pour machines ainsi que paliers et roulements à 
billes pour véhicules à moteur; chauffe-bloc; câbles de frein; 
nettoyant pour freins; tambour de frein; liquide pour freins; 
nécessaires de fixation de frein; feux d'arrêt; disque de frein; 
joint d'étanchéité de frein; segments de frein; plaquettes de frein; 
balais, nommément brosses rotatives pour machines et brosses 
de lave-auto; déflecteur de capot; ampoules; cric à pare-chocs; 
trousses de coussinets; câbles de survoltage; disques et étriers 
de frein en alliage; roue à came; lubrifiant pour arbre à cames; 
tapis d'auto; aspirateur pour automobiles, volant; chauffe-voiture; 
cire pour voitures; nettoyant pour carburateurs; trousse de 
réparation pour carburateurs; carburateur; range-cassettes; 
barre d'accouplement pour l'automobile; huile pour guides de 
scie à chaîne; chamois; étamine; commande d'étrangleur; 
ouverture d'étrangleur; ressort thermostatique du volet de 
départ; produits de polissage des chromes; multimètre; butée de 
débrayage; ressorts hélicoïdaux pour l'automobile; bobines; 
range-monnaie; huile à compresseur; pompe de compresseur; 
condensateur; bague de bras de réglage; modules de 
commande pour moteurs à combustion interne; liquide de 
refroidissement de moteur; vilebrequin; outil de sertissage; huile 
à bicyclette; culasses; dégraissant à moteur; graisse pour 
camions et machines agricoles diesel; lubrifiant pour 
différentiels; gradateur; chapeau d'allumeur; distributeur; 
interrupteur de porte pour serrures de porte électriques et 
rétroviseurs électriques de véhicules; soupape RGE; sangles 
élastiques pour attacher du chargement; polisseuse orbitale 
électrique; nettoyant pour moteurs; dégraissant pour moteurs; 
émail pour moteurs; tuyauterie d'échappement; huile à 
engrenage extrême pression; graisse extrême pression; courroie 
de ventilateur; protège-aile; joints d'épaulement; clignotants; 
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pièces et produits utilisés pour le rinçage des moteurs; phares 
antibrouillard; indicateurs de gel pour vérifier la qualité de 
l'antigel des moteurs de véhicules automobiles; bouchon 
expansible; pare-givre; raccords de conduit de carburant; filtres à 
carburant; stabilisateur d'essence pour moteurs de véhicules; 
nettoyant de circuit d'injection de carburant; tuyaux de carburant; 
ensembles de pompe à carburant; fluides de traitement du 
carburant pour le nettoyage des chambres de combustion, des 
soupapes d'admission et des injecteurs de carburant; fusibles 
pour l'automobile; bouchons de réservoir de carburant; 
stabilisateur de gaz, liquide de refroidissement; additif 
d'essence; ensembles de joints; enduit pour joints; produit 
antigel pour essence; huile à engrenage; extracteur 
d'engrenage; roulements de cardan; nettoyeur à vitres; vernis et 
mastic; raccords de graissage; graisse automobile; sangles; 
joints de culasse; interrupteur pour phares; laveuse à haute 
pression; relais de commande d'avertisseur; colliers de serrage; 
tuyaux, flexible de frein; moyeu et disque de frein; vérin 
hydraulique; huile hydraulique; grattoirs; bras de renvoi; 
solénoïde intermédiaire; bobines d'allumage; modules 
d'allumage; protège-démarreur; rotor de distributeur; 
commutateur d'allumage; nécessaires de mise au point de 
l'allumage; câble d'allumage; allumage; rotors; filtres de conduite 
de carburant; laque pour l'automobile; porte-plaque 
d'immatriculation; résine de finition liquide; joints d'étanchéité de 
liquide; barillet de serrure; antigel de serrure; cache-serrure; 
lubrifiant à serrure; joints de collecteur; mastic marin; résine 
marine; ensembles de maître-cylindre; maîtres-cylindres; 
sommier roulant; huile minérale à engrenage; miroirs, 
nommément rétroviseurs et miroirs; modulateur; support de 
moteur; huile à moteur; huile pour motos; ciment à silencieux; 
brides de silencieux; silencieux; absorbant d'huile, additif d'huile; 
bouchon de reniflard; bouchon d'orifice de vidange d'huile; 
extension de remplisseur d'huile; chapeau de filtre à huile; filtre à 
huile; joints de carter d'huile; huile à moteur hors-bord; tuyau de 
recyclage des gaz de carter; soupape de recyclage des gaz de 
carter; huile pénétrante; bobine de déclenchement; jeu de 
contacts pour moteurs d'automobile; points pour moteurs 
d'automobile; blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation ca-cc pour automobiles; conditionneur de 
servodirection; fluide de servodirection; bagues de réglage de 
puissance; tuyaux de réglage de puissance; manostats; 
nettoyeur de précirage; poires d'amorçage; freins d'hélice; 
hélices pour moteurs marins; commandes à distance pour le 
démarrage des automobiles, nommément démarreurs à 
distance; engrenage à crémaillère; antigel pour radiateurs; 
bouchon de radiateur; produit de rinçage pour radiateurs; produit 
de nettoyage de radiateur; flux de soudure pour radiateurs; 
radiateur pour moteurs; redresseurs; culbuteurs; porte-bagages; 
alternateurs de rotor; rotors; tubes en caoutchouc; produit 
dérouillant; détachant pour taches de sel; correcteur 
d'égratignures; phares scellés; housses de siège; huile à moteur 
semi-synthétique; manuels d'entretien; amortisseurs; huile à 
motoneige; solénoïdes; jeu de fils de bougie d'allumage; bougies 
d'allumage; pare-éclaboussures; éponge pour laver les 
automobiles; revêtement pour doublure de caisse à vaporiser; 
stabilisateur, nommément stabilisateurs de carburant et 
stabilisateurs de suspension avant; lanceurs; démarreur 
d'automobile; relais de démarreur; mécanismes de rembobinage 
pour démarreurs; interrupteur de démarrage; pare-pierres; 
produits d'étanchéité pour moteurs et radiateurs; contacteur de 
feu d'arrêt; peinture à vaporiser; cartouche de jambe; jambe; 
huile à moteur synthétique; tuyaux d'échappement arrière; joints 

d'étanchéité de thermostat; ensembles de thermostat; 
thermostat; sangles d'arrimage; joint à rotule; courroies de 
distribution; chaîne de distribution; nettoyant pour pneus; 
lubrifiant pour pneus; gonfleur; nécessaires de réparation de 
pneu; pneus; interrupteur à bascule; peinture de retouche; 
dispositifs d'adhérence; attelages de remorque; feux et câblage 
de remorque; conditionneur pour transmissions; produit antifuite 
pour transmissions; liquide hydraulique pour boîtes de vitesse et 
différentiels; cric rouleur; doublures de plate-forme de camion; 
trousse de mise au point d'automobiles; feux de direction; joints 
de cardan; sous-couche, nommément sous-couche d'automobile 
et sous-couche d'automobile en vaporisateur; ressorts utilitaires; 
interrupteurs à vide; poussoirs de soupapes; poussoirs; 
voltmètre; régulateurs de tension; ressorts de régulateur de 
tension; gants de nettoyage; joints de pompe à eau; lubrifiant 
pour pompes à eau; trousses de réparation de pompe à eau 
servant à réparer les pompes à eau dans les moteurs à 
combustion interne; pompes à eau pour moteurs à combustion 
interne; graisse pour roulement de roue; enjoliveur de roue; 
cylindre de roue; clé pour écrous de roue; dégivreur de pare-
brise; liquide lave-glace; scellant pour pare-brise; antigel de lave-
glace; liquide lave-glace; bras d'essuie-glace; balais d'essuie-
glace; moteur d'essuie-glace. SERVICES: Réparation 
d'automobiles; services de rangement et d'entreposage de 
pièces d'automobile, ainsi que de livraison de ces pièces à des 
tiers; obtention de pièces d'automobile en rupture de stock, ainsi 
que livraison de ces pièces à des tiers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de pièces de véhicules, 
d'outils et d'accessoires de tiers; réparation et entretien de 
véhicules; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
de quincaillerie pour la maison de tiers; vente d'articles de sport 
de tiers; commandite d'une automobile utilisée pour la course. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,025. 2013/01/11. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EMC RECOVERPOINT
WARES: Computer software for data recovery. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/674,675 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,336,286 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la récupération de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/674,675 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 mai 2013 sous le No. 
4,336,286 en liaison avec les marchandises.
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1,610,872. 2013/01/22. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'ANTI-GRAISSE
WARES: Dishwashing liquid. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,873. 2013/01/22. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE GREASE FIGHTER L'ANTI-
GRAISSE

WARES: Dishwashing liquid. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,903. 2013/01/22. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément : pains,
brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, bagels, 
tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely breads, buns, rolls, pita breads, 
muffins, English muffins, bagels, pies, cookies, doughnuts, 
pancakes and pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,972. 2013/01/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are silver. The horizontal line and leaf 
design are red.

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont argent. La 
ligne horizontale et la feuille sont rouges.

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

1,611,180. 2013/01/24. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SAVE ME, SAN FRANCISCO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,227. 2013/01/24. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,611,593. 2013/01/28. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHAT'S WAITING FOR YOU?
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,846. 2013/01/22. MADISONS NY GRILL & BAR INC., 
1800 Chomedey Boulevard, Laval, QUEBEC H7T 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

2 FOR 22$
SERVICES: Restaurants services and customer loyalty 
programmes. Used in CANADA since at least January 19, 2009 
on services.

SERVICES: Services de restaurant et programmes de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins 19 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,611,934. 2013/01/30. Tolko Industries Ltd., 3000 - 28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Wood products, namely, oriented strand board. (2) 
Wood products, namely, engineered wood flooring 
underlayment, structural wood flooring panels, floor 
underlayment panels, wood-based panels, structural and non-
structural wood sheathing, plywood, wood veneers, preservative 
treated panels, fire proof wood panels, fire resistant wood 
panels; rim board; stair stringers; stair tread; concrete forming 
panels; concrete form beams; structural insulated panels; non-
metal door components, namely, door cores; fixture components, 
namely, table, desk, bookshelf and stuffed furniture components, 

namely furniture frame members; structural trusses and truss 
chords, joists, non-metallic building materials, namely decking 
boards, wood beams, wood headers and wood columns. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits du bois, nommément panneaux 
à copeaux orientés. (2) Produits du bois, nommément sous-
couches de revêtement de sol faites de bois d'ingénierie, 
panneaux structuraux de revêtement de sol en bois, panneaux 
de sous-couche de sol, panneaux à base de bois, revêtements 
structuraux ou non en bois, contreplaqué, placages de bois, 
panneaux traités contre la carie, panneaux de bois ignifuges, 
panneaux de bois résistant au feu; solive de bordure; limons 
d'escalier; girons d'escalier; panneaux de coffrage de béton; 
poutres de coffrage de béton; panneaux structuraux isolés; 
composants de porte autres qu'en métal, nommément âmes de 
porte; composants de mobilier, nommément composants de 
table, de bureau, de bibliothèque et de meuble rembourré, 
nommément pièces de châssis de meuble; fermes de charpente 
et membrures de ferme, solives, matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux de platelage, poutres en 
bois, linteaux en bois et colonnes en bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,612,195. 2013/01/31. Brushpoint Innovations Inc., 2189 King 
City Road, King City, ONTARIO L7B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPTIMAL WHITENING
WARES: toothbrushes (electric and non-electric). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et non 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,274. 2013/01/22. MADISONS NY GRILL & BAR INC., 
1800 Chomedey Boulevard, Laval, QUEBEC H7T 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

2 POUR 22$
SERVICES: Restaurants services and customer loyalty 
programmes. Used in CANADA since at least January 19, 2009 
on services.

SERVICES: Services de restaurant et programmes de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins 19 janvier 2009 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 391 November 20, 2013

1,612,472. 2013/02/04. Allen Phillips, 7910 Cooper Road, 
Halfmoon Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 1Y1

WARES: Electric powered bow rider boat with a built in two 
person hot tub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi hors-bord électrique avec spa intégré 
pour deux personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,541. 2013/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INSTANT AGE REWIND ERASER 
DARK SPOT

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

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

1,612,579. 2013/02/04. Bearageous Enterprises, LLC., a limited 
liability company of Georgia, 4005 Nine MacFarland Drive, Suite 
200, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CODE BLUE
WARES: Water-proofing liquid for coating poured concrete and 
concrete block walls. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Liquide imperméabilisant pour le revêtement 
de murs de béton coulé et de murs de parpaing. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,717. 2013/02/05. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

BLUE WINGS
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,890. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SCENAR
WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,891. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MEGA
WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,892. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

LOCK BASE
WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,893. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,014. 2013/02/06. 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

MOLECULAR INNOVATION
WARES: Pre-recorded DVDs featuring hair removal techniques 
and formulations; Digital materials, namely, online, streaming, 
and downloadable media files featuring hair removal techniques 
and formulations; hair removal paste. SERVICES: Hair removal 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés présentant des 
techniques et des méthodes d'épilation; matériel numérique, 
nommément fichiers multimédias en ligne, diffusés en continu et 
téléchargeables présentant des techniques et des méthodes 
d'épilation; pâte épilatoire. SERVICES: Services d'épilation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,061. 2013/02/04. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INDIE ROCK
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; and 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème; cologne, perfume, 
fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser, crème douche; eaux de Cologne, 
parfumerie, parfums à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,097. 2013/02/07. Global Tubing, LLC, 7754 47 Avenue 
Close, Red Deer, ALBERTA T4P 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

GLOBAL TUBING
WARES: Metal coiled tubing for use in oil and gas well field 
service; metal coiled tubing for use in oil and gas well drilling; 
metal coiled tubing to transport pressurized gas or liquid; parts 
and fittings for metal coiled tubing. SERVICES: (1) Repair and 
refurbishment of metal coiled tubing; installation of spools to 
store and transport metal coiled tubing; pressure testing of metal 
coiled tubing; sale and rental of storage spools for storage and 
transport of metal coiled tubing; sale and installation of parts and 
fittings for metal coiled tubing. (2) Manufacture, supply, 
distribution and sale of metal coiled tubing and parts and fittings 
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for metal coiled tubing all for use in oil and gas well field service, 
oil and gas well drilling and to transport pressurized gas or liquid. 
Used in CANADA since February 04, 2013 on services (1). 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2009 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tubes spiralés en métal pour l'entretien sur 
place de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés en métal pour 
le forage de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés en métal 
pour le transport de gaz ou de liquide sous pression; pièces et 
accessoires pour tubes spiralés en métal. SERVICES: (1) 
Réparation et remise à neuf de tubes spiralés en métal; 
installation de bobines pour l'entreposage et le transport de 
tubes spiralés en métal; épreuve sous pression de tubes spiralés 
en métal; vente et location de bobines d'entreposage pour 
l'entreposage et le transport de tubes spiralés en métal; vente et 
installation de pièces et d'accessoires pour tubes spiralés en 
métal. (2) Fabrication, fourniture, distribution et vente de tubes 
spiralés en métal et de pièces et d'accessoires connexes, tous 
pour utilisation dans l'entretien sur place de puits de pétrole et 
de gaz, le forage de puits de pétrole et de gaz et le transport de 
gaz ou de liquide sous pression. Employée au CANADA depuis 
04 février 2013 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,613,122. 2013/02/07. BE-LICIOUS! INC., 1373 Brookstar 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BODY APP
WARES: (1) perfume. (2) body soap, body butter, massage oils, 
massage oil bars, body lotion bars, exfoliating body scrub. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Savon pour le corps, beurre 
pour le corps, huiles de massage, barres d'huile de massage, 
barres de lotion pour le corps, désincrustant exfoliant pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,160. 2013/02/07. Global Tubing, LLC, 7754 47 Avenue 
Close, Red Deer, ALBERTA T4P 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SMARTaper
WARES: Metal coiled tubing for use in oil and gas well field 
service; metal coiled tubing for use in oil and gas well drilling; 
metal coiled tubing to transport pressurized gas or liquid; parts 
and fittings for metal coiled tubing. Used in CANADA since 
January 14, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Tubes spiralés en métal pour l'entretien sur 
place de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés en métal pour 

le forage de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés en métal 
pour le transport de gaz ou de liquide sous pression; pièces et 
accessoires pour tubes spiralés en métal. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,171. 2013/02/07. J.S.N. JEWELLERY INC., 64 Jardin 
Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

Nature's best diamonds
WARES: Canadian diamonds. Used in CANADA since January 
01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Diamants canadiens. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,207. 2013/02/07. Chad Fehr, 12 Redwood Meadows 
Court, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 1Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ACCOUNTING BEYOND COMPLIANCE
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ACCOUNTING apart from the trademark.

SERVICES: bookkeeping and accounting services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ACCOUNTING en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de tenue de livres et de comptabilité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,218. 2013/02/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) pool and spa chemicals, namely chemicals for 
cleaning, disinfecting, and purifying spa and pool waters; (2) pool 
and spa water care products, namely aromatherapy fragrances. 
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on 
wares (1); November 2005 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour piscines et spas, 
nommément produits chimiques pour le nettoyage, la 
désinfection et la purification de l'eau des spas et des piscines. 
(2) Produits d'entretien de l'eau des spas et des piscines, 
nommément parfums d'aromathérapie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec 
les marchandises (1); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,613,219. 2013/02/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: pool and spa chemicals, namely chemicals for 
cleaning, disinfecting, and purifying spa and pool waters. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et spas, 
nommément produits chimiques pour le nettoyage, la 
désinfection et la purification de l'eau dans les spas et les 
piscines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,613,281. 2013/02/08. Social Coffee Co Ltd., 45-55 West 
Beaver Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SOCIAL
WARES: coffee, tea, cocoa, coffee brewing equipment, namely, 
coffee grinders, coffee makers, coffee roasters, espresso 
makers, accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea 
strainers, tea cosies, insulated mugs, vacuum bottles; loyalty 
cards that may be used towards the purchase of beverages 
namely, coffee, tea, cocoa. SERVICES: (1) retail and wholesale 
sale of coffee, tea, cocoa, coffee brewing equipment, namely, 
coffee grinders, coffee makers, coffee roasters, espresso 
makers, accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea 
strainers, tea cosies, insulated mugs, vacuum bottles; operation 
of an importing and exporting business; coffee roasting, coffee 
processing and coffee packaging; Operation of an Internet 
website for the retail and wholesale sale of coffee, trade tea, 

cocoa, coffee brewing equipment, namely, coffee grinders, 
coffee makers, coffee roasters, espresso makers, accessories 
related to the preparation and serving of beverages namely 
cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea strainers, tea cosies, 
insulated mugs, vacuum bottles; (2) sit-down and take-out 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2009 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, équipement d'infusion du 
café, nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à 
café, cafetières à expresso, accessoires liés à la préparation et 
au service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, 
cafetières, théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes 
tasses isothermes, bouteilles isothermes; cartes de fidélité 
pouvant servir à l'achat de boissons, nommément de café, de 
thé, de cacao. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros 
de café, de thé, de cacao, d'équipement d'infusion du café, 
nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à 
café, de cafetières à expresso, d'accessoires l i és  à la 
préparation et au service de boissons, nommément de tasses, 
de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à 
thé, de couvre-théières, de grandes tasses isothermes, de 
bouteilles isothermes; exploitation d'une entreprise d'importation 
et d'exportation; torréfaction de café, transformation de café et 
emballages de café; exploitation d'un site Web de vente au détail 
et de vente en gros de café, de thé commercial, de cacao, 
d'équipement d'infusion du café, nommément de moulins à café, 
de cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, 
d'accessoires liés à la préparation et au service de boissons, 
nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de 
théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de grandes 
tasses isothermes et de bouteilles isothermes. (2) Services de 
restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,613,302. 2013/02/08. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AMAZING STARTS NOW
WARES: Automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric mixers for household purposes; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
audio amplifiers; audio components, namely, surround sound 
systems; audio speakers; blank universal serial bus (USB) flash 
memory drive; built-in wireless audio and video receivers and 
electronic docking stations for use with electronic book readers, 
tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones and 
smart phones; camcorders; computer application software for 
mobile phones, portable media players and handheld computers, 
namely, software for use in voice recognition; computer game 
software; computer monitors; computer network hubs, switches 
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and routers; computer software for instant messaging, sending 
and receiving emails and contact information, schedule sharing 
and contents sharing; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, digital 
electronic-books, digital electronic-newspapers, thesis, and 
digital electronic-magazines; computer software for personal 
information management; computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or listening to 
digital reading contents, namely, digital electronic-books, digital 
electronics-newspapers, thesis and digital electronic-magazines 
and electronic games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to track, 
log and analyze Internet usage habits and Internet searching 
habits; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and/or portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging and/or sharing electronic 
media and information over the Internet, local area network or 
telecommunication network; computer software to enable users 
to program and distribute audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via communication network; computer 
software to receive, transport, encode, decode, decrypt, encrypt, 
transmit, multiplex, de-multiplex, and manipulate video, audio 
and text messages in digital format to deliver television and other 
video programming to appropriate video devices for distribution 
of television programming for viewing on television sets and 
computer monitors; computers; digital cameras; digital photo 
albums for displaying digital pictures, video clips and music; 
digital photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music; digital set-top boxes, namely, digital media receivers and 
decoders, cable television converters, ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely, photographic 
or video images in the field of architecture, ballet dancers, 
costumes, musical instruments, set designs, communication 
equipment, sound waves, political figures, poverty, Germany, 
mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical figures and 
places, courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 

tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; local area network 
(LAN) switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; MP4 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
optical disk drives; optical disk players; personal digital 
assistants (PDAs); portable computers; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio speakers; 
stylus for portable electronic devices; tablet computer operating 
system software; tablet computers; telephones; telephones used 
as terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network (WAN) routers; air conditioners; 
air sterilizers; cooking ovens; bidet (automatical personal 
sanitation apparatus after toilet use); electric laundry dryers; 
electric refrigerators; electric refrigerators for fermenting and 
storing Kimchi; induction ranges; light emitting diodes (LED) 
lamps; microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques à chaussures; sacs 
d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; amplificateurs audio; 
composants audio, nommément systèmes ambiophoniques; 
récepteurs audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série 
universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et 
stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de jeux 
informatiques; moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels de gestion 
et de classement de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture ou l'écoute de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses, de magazines 
numériques et de jeux électroniques, ou pour l'abonnement à ce 
contenu; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques pour téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
multimédias et téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite et systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
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voyages et à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants 
ainsi que d'autre information sur le voyage et le transport; 
logiciels suggérant les applications avec stylet les plus 
appropriées pour des appareils mobiles; logiciels de suivi, 
d'enregistrement et d'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet et de recherche sur Internet; logiciels de visualisation 
et de téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés à 
des téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels pour le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, l'affichage, le marquage et/ou le partage 
de contenu et d'information électroniques par Internet, sur un 
réseau local ou sur un réseau de télécommunication; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des 
nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements 
culturels ainsi que des émissions divertissantes et éducatives 
sur un réseau de communication; logiciels pour recevoir, 
transférer, coder, décoder, décrypter, crypter, transmettre, 
multiplexer, démultiplexer et manipuler des vidéos, du contenu 
audio et des messages textuels en format numérique pour 
diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo 
sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision à visualiser sur des téléviseurs et des moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, de vidéoclips et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, de 
vidéoclips et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
boîtiers adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos ou vidéos dans les domaines de 
l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de 
communication, des ondes sonores, des personnalités 
politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des 
lacs, des couches rocheuses, des soldats, des personnages et 
lieux historiques, des palais de justice, des avocats, des 
audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, 
des couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 

autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, modules audio, pellicules de protection d'écran 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; 
imprimantes; semi-conducteurs [puces]; téléphones intelligents; 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP; téléviseurs; lunettes 3D 
(stéréoscopiques); routeurs WAN (réseau étendu); climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,339. 2013/02/08. Social Coffee Co Ltd., 45-55 West 
Beaver Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: coffee, tea, cocoa, coffee brewing equipment, namely, 
coffee grinders, coffee makers, coffee roasters, espresso 
makers, accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea 
strainers, tea cosies, insulated mugs, vacuum bottles; loyalty 
cards that may be used towards the purchase of beverages 
namely, coffee, tea, cocoa. SERVICES: (1) retail and wholesale 
sale of coffee, tea, cocoa, coffee brewing equipment, namely, 
coffee grinders, coffee makers, coffee roasters, espresso 
makers, accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea 
strainers, tea cosies, insulated mugs, vacuum bottles; operation 
of an importing and exporting business; coffee roasting, coffee 
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processing and coffee packaging; Operation of an Internet 
website for the retail and wholesale sale of coffee, trade tea, 
cocoa, coffee brewing equipment, namely, coffee grinders, 
coffee makers, coffee roasters, espresso makers, accessories 
related to the preparation and serving of beverages namely 
cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea strainers, tea cosies, 
insulated mugs, vacuum bottles; (2) sit-down and take-out 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2009 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, équipement d'infusion du 
café, nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à 
café, cafetières à expresso, accessoires liés à la préparation et 
au service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, 
cafetières, théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes 
tasses isothermes, bouteilles isothermes; cartes de fidélité 
pouvant servir à l'achat de boissons, nommément de café, de 
thé, de cacao. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros 
de café, de thé, de cacao, d'équipement d'infusion du café, 
nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à 
café, de cafetières à expresso, d'accessoires l i és  à la 
préparation et au service de boissons, nommément de tasses, 
de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à 
thé, de couvre-théières, de grandes tasses isothermes, de 
bouteilles isothermes; exploitation d'une entreprise d'importation 
et d'exportation; torréfaction de café, transformation de café et 
emballages de café; exploitation d'un site Web de vente au détail 
et de vente en gros de café, de thé commercial, de cacao, 
d'équipement d'infusion du café, nommément de moulins à café, 
de cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, 
d'accessoires liés à la préparation et au service de boissons, 
nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de 
théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de grandes 
tasses isothermes et de bouteilles isothermes. (2) Services de 
restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,613,350. 2013/02/08. Portadam, Inc., 3082 South Black Horse 
Pike, Williamstown, New Jersey 08094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PORTAFLEX
WARES: temporary fluid impoundment structures for storage of 
large fluid volumes; fluid diversion and containment structures, 
namely, flexible cofferdams composed primarily of a fabric 
membrane. SERVICES: business services, namely, operating 
commerical impoundment structures and cofferdam facilities for 
others; construction services, namely, erecting temporary fluid 
impoundment structures and cofferdams for others; building 
construction observation, namely, static inspection, function 
verification inspection; performance verification inspection, 
building construction services; building construction supervision 
services. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/712,021 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: Structures de retenue temporaire de liquide 
pour le stockage de grandes quantités de liquide; structures de 
dérivation et de retenue de liquide, nommément batardeaux 
souples composés principalement de membranes de tissu. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément gestion 
d'installations commerciales de structures de retenue et de 
batardeaux pour des tiers; services de construction, nommément 
montage de structures de retenue temporaire de liquide et de 
batardeaux pour des tiers; surveillance de la construction,
nommément inspection statique, inspection de vérification des 
fonctions; inspection de vérification du rendement, services de 
construction; services de supervision de la construction. Date de 
priorité de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/712,021 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.

1,613,356. 2013/02/08. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

COMMERCIAL CRATE
SERVICES: educational services in the field of insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,446. 2013/02/08. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is dark blue with a black triangular notch 
shaped pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a 
separate blue background ranging from lighter to darker blue 
from left to right. The crest appears in silver within a separate
blue background ranging from lighter to darker blue from left to 
right. At the center of the crest appears a white star-like shape. 
Between both separate blue backgrounds appears a silver 
oblique lens shape. The letters "XL" are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé avec un motif noir 
comprenant des encoches triangulaires. Les mots « Pall Mall » 
sont blancs sur un arrière-plan bleu distinct passant 
graduellement du bleu clair au bleu foncé de gauche à droite. 
L'écusson est argent sur un autre arrière-plan bleu distinct, qui 
passe graduellement du bleu clair au bleu foncé de gauche à 
droite. Au centre de l'écusson figure une étoile blanche. Entre 
les deux arrière-plans bleus distincts figure une lentille oblique 
argent. Les lettres « XL » sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,449. 2013/02/08. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is dark red with a black triangular notch 
shaped pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a 
separate red background ranging from lighter to darker red from 
left to right. The crest appears in silver within a separate red 
background ranging from lighter to darker red from left to right. At 
the center of the crest appears a white star-like shape. Between 
both separate red backgrounds appears a silver oblique lens 
shape. The letters "XL" appear in silver. The word "Bold" 
appears in silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge foncé avec un motif noir 
comprenant des encoches triangulaires. Les mots « Pall Mall » 
sont blancs sur un arrière-plan rouge distinct passant 
graduellement du rouge clair au rouge foncé de gauche à droite. 
L'écusson est argent sur un autre arrière-plan rouge distinct, qui 
passe graduellement du rouge clair au rouge foncé de gauche à 
droite. Au centre de l'écusson figure une étoile blanche. Entre 
les deux arrière-plans rouges distincts figure une lentille oblique 
argent. Les lettres « XL » et le mot « Bold » sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,559. 2013/02/11. John Hatzitolios, 3300 Hill Ave, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 0W7

Calgary Life

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing namely shirts, shorts, pants, hats. 
Merchandise namely coffee mugs, keychains, pens, landscape 
art, photos and posters. SERVICES: (1) Internet services, 
namely, informational services in the nature of electronic 
magazines and publishing services through the use of the 
worldwide web. Television and entertainment services, namely, 
the creation and production of consumer television and radio 
broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: 1. Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. 2. Vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, chapeaux. Marchandises 
nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
oeuvres d'art, photos et affiches de paysages. SERVICES: (1) 
Services Internet, nommément services d'information, en 
l'occurrence magazines électroniques et services d'édition au 
moyen du Web; services de télévision et de divertissement, 
nommément création et production d'émissions de télévision et 
de radio grand public ainsi que de CD et de DVD préenregistrés 
que le public peut acheter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,580. 2013/02/11. FLOWER POT INC., 3, Ruelle des 
Ursulines, Quebec City, QUEBEC G1R 3Y6

AU PETIT HOTEL
WARES: (1) Key Chain. (2) T-shirt. SERVICES: (1) Hotel 
Services. (2) Restaurant Services. Used in CANADA since 
January 01, 1985 on services; 2000 on wares (2); August 31, 
2012 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés. (2) Tee-shirts. 
SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1985 en liaison avec 
les services; 2000 en liaison avec les marchandises (2); 31 août 
2012 en liaison avec les marchandises (1).

1,613,639. 2013/02/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio, 45201, 
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

PHYSIQUE
WARES: Hair styling products, namely shampoo, conditioner, 
hairspray, styling gels and mousses. Used in CANADA since 
September 29, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, gels et mousses coiffants. Employée au 
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CANADA depuis 29 septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,667. 2013/02/07. Prep Academy Tutors Inc., 15 McNaim 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Stationery, namely pens, pencils, pencil cases, 
pencil sharpeners, erasers, note pads, notebooks, book bags 
and binders. (2) Clothing, namely t-shirts, scarves, sweatshirts, 
hats and caps. (3) Flags and pennants. SERVICES: Educational 
and training services, namely tutoring of student in various 
academic subjects. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer, 
blocs-notes, carnets, sacs à livres et reliures. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, foulards, pulls d'entraînement, chapeaux 
et casquettes. (3) Drapeaux et fanions. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tutorat d'élèves en 
diverses matières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,668. 2013/02/07. Prep Academy Tutors Inc., 15 McNaim 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

PREP ACADEMY TUTORS
WARES: (1) Stationery, namely pens, pencils, pencil cases, 
pencil sharpeners, erasers, note pads, notebooks, book bags 
and binders. (2) Clothing, namely t-shirts, scarves, sweatshirts, 
hats and caps. (3) Flags and pennants. SERVICES: Educational 
and training services, namely tutoring of student in various 
academic subjects. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer, 
blocs-notes, carnets, sacs à livres et reliures. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, foulards, pulls d'entraînement, chapeaux 
et casquettes. (3) Drapeaux et fanions. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tutorat d'élèves en 
diverses matières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,749. 2013/02/12. MyMedsandMe Limited, 2 Crossways 
Business Centre, Bicester Road, Aylesbury, England HP18 0RA, 
UNITED KINGDOM 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

REPORTUM
WARES: Computer software for use by third parties including 
patients, health care providers and pharmaceutical companies 
which enables the capture direct from patients and health care 
providers of information concerning reactions and events 
resulting from the use of medication and pharmaceuticals, as 
well as enabling follow-up questions and answers regarding said 
reactions and events and the production of reports regarding 
such reactions and events; computer programmes for use by 
third parties including patients, health care providers and 
pharmaceutical companies which enable the capture direct from 
patients and health care providers of information concerning 
reactions and events resulting from the use of medication and 
pharmaceuticals, as well as enabling follow-up questions and 
answers regarding said reactions and events and the production 
of reports regarding such reactions and events; web based 
computer software applications for use by third parties including 
patients, health care providers and pharmaceutical companies 
which enable the capture of information concerning reactions 
and events resulting from the use of medication and 
pharmaceuticals, as well as enabling follow-up questions and 
answers regarding said reactions and events and the production 
of reports regarding such reactions and events. SERVICES:
Providing access to on-line databases containing information 
and data concerning reactions and events arising from the use of 
medication and pharmaceuticals; providing access to on-line 
databases containing reports detailing the reaction and events 
arising from the use of medication and pharmaceuticals; 
reception, collection, capture, recordal and transmission, by 
means of a global computer network, of data relating to reactions 
and events arising from the use of medication and 
pharmaceuticals; dissemination, by electronic means, in 
particular via global communications networks such as the 
internet, of data, information and reports relating to reactions and 
events arising from use of medication and pharmaceuticals; 
providing access to on-line databases which capture data 
relating to reactions and events arising from the use of 
medication and pharmaceuticals and enable follow-up questions 
and answers regarding said reactions and events and contain 
reports regarding said reactions and events; providing temporary 
use of non-downloadable software for the capture of information 
concerning reactions and events resulting from the use of 
medication and pharmaceuticals, for enabling follow-up 
questions and answers regarding said reactions and events and 
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for the production of reports regarding said reactions and events; 
maintenance of computer software which enables the capture of 
information concerning reactions and events resulting from the 
use of medication and pharmaceuticals, as well as enabling 
follow-up questions and answers regarding said reactions and 
events. Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2650202 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation par des tiers, y 
compris des patients, des fournisseurs de soins de santé et des 
sociétés pharmaceutiques, permettant la saisie directe, par des 
patients et des fournisseurs de soins de santé, d'information sur 
les effets et les évènements entraînés par l'utilisation de 
médicaments et de produits pharmaceutiques, ainsi que 
l'activation de questions de suivi et de réponses sur ces effets et 
évènements et la production de rapports connexes; programmes 
informatiques pour utilisation par des tiers, y compris des 
patients, des fournisseurs de soins de santé et des sociétés 
pharmaceutiques, permettant la saisie directe, par des patients 
et des fournisseurs de soins de santé, d'information sur les effets 
et les évènements entraînés par l'utilisation de médicaments et 
de produits pharmaceutiques, ainsi que l'activation de questions 
de suivi et de réponses sur ces effets et évènements et la 
production de rapports connexes; applications logicielles Web 
pour utilisation par des tiers, y compris des patients, des 
fournisseurs de soins de santé et des sociétés pharmaceutiques, 
permettant la saisie d'information sur les effets et les 
évènements entraînés par l'utilisation de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, ainsi que l'activation de questions de 
suivi et de réponses sur ces effets et évènements et la 
production de rapports connexes. SERVICES: Offre d'accès à 
des bases de données en ligne contenant de l'information et des 
données sur les effets et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
offre d'accès à des bases de données en ligne contenant des 
rapports détaillés sur les effets et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
réception, collecte, saisie, enregistrement et transmission, au 
moyen d'un réseau informatique mondial, d'information sur les 
effets et les évènements entraînés par l'utilisation de 
médicaments et de produits pharmaceutiques; diffusion par voie 
électronique, notamment par des réseaux de communication 
mondiaux comme Internet, de données, d'information et de 
rapports sur les effets et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
offre d'accès à des bases de données en ligne qui saisissent des 
données sur les effets et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques, 
activent des questions de suivi et des réponses sur ces effets et 
évènements et contiennent des rapports connexes; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de saisie 
d'information sur les effets et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques, 
d'activation de questions de suivi et de réponses sur ces effets 
et évènements et de production de rapports connexes; 
maintenance de logiciels permettant la saisie d'information sur 
les effets et les évènements entraînés par l'utilisation de 
médicaments et de produits pharmaceutiques, ainsi que 
l'activation de questions de suivi et de réponses sur ces effets et 
évènements. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2650202 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.

1,613,757. 2013/02/12. Insight Vacations (Canada) Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COUNTRY ROADS
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; arranging excursions for tourists; arranging of cruises; 
conducting sightseeing tours for others; travel agency services, 
namely, making reservations and booking for temporary lodging. 
Used in CANADA since at least as early as November 1996 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation de circuits 
touristiques; organisation d'excursions touristiques; organisation 
de croisières; organisation de visites touristiques pour des tiers; 
services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,613,758. 2013/02/12. Insight Vacations (Canada) Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EASY PACE
SERVICES: Travel services, namely, organizing, arranging, 
conducting, and operating escorted travel tours, excursions, day 
trips, and sightseeing tours. Used in CANADA since at least as 
early as October 2004 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément organisation, 
planification, conduite et administration de circuits touristiques, 
d'excursions, d'excursions d'une journée et de visites 
touristiques accompagnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,613,759. 2013/02/12. Insight Vacations (Canada) Limited, 33 
Kern Road, Toronto, Ontario, ONTARIO M3B 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE ART OF TOURING IN STYLE
SERVICES: Travel services, namely, organizing, arranging, 
conducting, and operating travel tours, excursions, day trips, and 
sightseeing tours. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément organisation, 
planification, réalisation et exploitation de circuits touristiques, 
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d'excursions, d'excursions d'une journée et de visites 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,613,767. 2013/02/12. Chris Neal and Peter Neal, in 
partnership, 160 Pennsylvania Avenue, Unit 8, Concord, 
ONTARIO L4K 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CRANK
WARES: Coffee sold in single-serving containers for use in 
coffee brewing machines; ground coffee; coffee beans; flavor 
syrups for coffee; instant coffee powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café vendu dans des contenants à usage 
unique pour utilisation dans des machines à café; café moulu; 
grains de café; sirops aromatisés pour le café; poudre à café 
instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,774. 2013/02/12. Wise Cracks Concrete Technologies 
Inc., 41 Glendale Avenue, Unit 1, Lr. Sackville, NOVA SCOTIA 
B4C 3J4

WISE CRACKS OF NIAGARA
WARES: Concrete repair injection resins, foam grouts, sealants, 
waterproofing membranes, foundation waterproofing sealants. 
SERVICES: The repair of concrete foundation cracks, holes and 
around pipes; Water control in foundation cracks, holes, around 
pipes, below grade expansion joints, hydrostatic water pressure 
problems and, the sealing of concrete structures. Used in 
CANADA since February 28, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines d'injection pour la réparation du 
béton, coulis en mousse, produits d'étanchéité, membranes 
d'imperméabilisation, produits d'étanchéité pour fondations. 
SERVICES: Réparation de fissures, de trous et autour des 
tuyaux dans les fondations de béton; imperméabilisation des 
fissures, des trous et des surfaces entourant les tuyaux dans les 
fondations ainsi que des joints de dilatation dans les sous-
fondations, résolution des problèmes liés à la pression de l'eau 
interstitielle et étanchéification de structures de béton. 
Employée au CANADA depuis 28 février 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,783. 2013/02/12. St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 
Mayflower Avenue, Suite 400, Monrovia, California  91016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The capital 
letters S and B are in green, the words 'St. Bladrick's 
FOUNDATION' in blue and 'Conquer Childhood Cancers' in 
black.

SERVICES: Providing an online portal for fundraising events; 
organizing and conducting fundraising events; charitable 
fundraising services; and providing an online social networking 
website for registered users for sharing health and medical 
information and engaging in related networking. Priority Filing 
Date: August 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/702,231 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres majuscules S et B sont vertes, les 
mots « St. Bladrick's FOUNDATION » sont bleus et les mots « 
Conquer Childhood Cancers » sont noirs.

SERVICES: Offre d'un portail en ligne pour des activités de 
financement; organisation et tenue d'activités de financement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre d'un site 
Web de réseautage social en ligne pour des utilisateurs inscrits 
pour le partage d'information médicale et sur la santé ainsi que 
pour le réseautage social. Date de priorité de production: 13 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/702,231 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,797. 2013/02/12. Canadian Union of Postal 
Workers/Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
377 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
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applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, flags, keychains, rings, watches, 
clipboards, carry-all bags, knapsacks, placards, banners, 
business cards, bookmarks and pens, guides related to union 
activities; kit folders containing printed pamphlets, printed forms 
and printed articles a l l  related to union activities; books. 
SERVICES: operating a national labour union to educate, 
promote, and distribute information for the purposes of 
organizing workers in the public or private sectors in Canada into 
certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing life 
insurance plans for applicant's members; conducting research 
relating to pension issues; providing legal services to the 
applicant's staff, officers and locals through applicant's grievance 
department. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
préenregistrés sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour promouvoir les objectifs syndicaux du requérant 
et informer ses membres des services offerts par le requérant; 
articles promotionnels, nommément macarons, récipients à 
boire, matériel de campagne, nommément rubans à épingler 
ainsi qu'affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à 
pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, écriteaux, banderoles, cartes 
professionnelles, signets et stylos, guides traitant des activités 
syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des 
formulaires imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux 
activités syndicales; livres. SERVICES: Exploitation d'une 
organisation syndicale nationale visant l'information, la 
promotion et la diffusion de renseignements en vue de 
l'organisation d'unités de négociation accréditées ou reconnues 
de travailleurs des secteurs publics ou privés au Canada; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour la 
progression du mieux-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale visant la défense et l'accroissement des 
libertés et droits civils des syndiqués; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale visant l'élimination du 
harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition ainsi que la distribution de matériel 

connexe, nommément de dépliants, de documentation et 
d'affiches; services offerts par une organisation syndicale 
nationale à ses membres, nommément services de négociation 
collective, services d'information, nommément offre de 
ressources et d'information aux membres sur des sujets 
touchant tous les services offerts par l'organisation syndicale; 
services éducatifs, nommément information et éducation des 
syndiqués quant à leurs droits et responsabilités à titre 
d'employés syndiqués; offre de régimes d'assurance vie pour les 
membres du requérant; recherche sur les questions liées à la 
retraite; offre de services juridiques au personnel, aux dirigeants 
et aux sections locales du requérant par l'intermédiaire du 
service des plaintes du requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,798. 2013/02/12. Canadian Union of Postal 
Workers/Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
377 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, flags, keychains, rings, watches, 
clipboards, carry-all bags, knapsacks, placards, banners, 
business cards, bookmarks and pens, guides related to union 
activities; kit folders containing printed pamphlets, printed forms 
and printed articles a l l  related to union activities; books. 
SERVICES: operating a national labour union to educate, 
promote, and distribute information for the purposes of 
organizing workers in the public or private sectors in Canada into 
certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing life 
insurance plans for applicant's members; conducting research 
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relating to pension issues; providing legal services to the 
applicant's staff, officers and locals through applicant's grievance 
department. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
préenregistrés sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour promouvoir les objectifs syndicaux du requérant 
et informer ses membres des services offerts par le requérant; 
articles promotionnels, nommément macarons, récipients à 
boire, matériel de campagne, nommément rubans à épingler 
ainsi qu'affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à 
pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, écriteaux, banderoles, cartes 
professionnelles, signets et stylos, guides traitant des activités 
syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des 
formulaires imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux 
activités syndicales; livres. SERVICES: Exploitation d'une 
organisation syndicale nationale visant l'information, la 
promotion et la diffusion de renseignements en vue de 
l'organisation d'unités de négociation accréditées ou reconnues 
de travailleurs des secteurs publics ou privés au Canada; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour la 
progression du mieux-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale visant la défense et l'accroissement des 
libertés et droits civils des syndiqués; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale visant l'élimination du 
harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition ainsi que la distribution de matériel 
connexe, nommément de dépliants, de documentation et 
d'affiches; services offerts par une organisation syndicale 
nationale à ses membres, nommément services de négociation 
collective, services d'information, nommément offre de 
ressources et d'information aux membres sur des sujets 
touchant tous les services offerts par l'organisation syndicale; 
services éducatifs, nommément information et éducation des 
syndiqués quant à leurs droits et responsabilités à titre 
d'employés syndiqués; offre de régimes d'assurance vie pour les 
membres du requérant; recherche sur les questions liées à la 
retraite; offre de services juridiques au personnel, aux dirigeants 
et aux sections locales du requérant par l'intermédiaire du 
service des plaintes du requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,800. 2013/02/12. Canadian Union of Postal 
Workers/Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
377 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, flags, keychains, rings, watches, 
clipboards, carry-all bags, knapsacks, placards, banners, 
business cards, bookmarks and pens, guides related to union 
activities; kit folders containing printed pamphlets, printed forms 
and printed articles a l l  related to union activities; books. 
SERVICES: operating a national labour union to educate, 
promote, and distribute information for the purposes of 
organizing workers in the public or private sectors in Canada into 
certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing life 
insurance plans for applicant's members; conducting research 
relating to pension issues; providing legal services to the 
applicant's staff, officers and locals through applicant's grievance 
department. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
préenregistrés sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour promouvoir les objectifs syndicaux du requérant 
et informer ses membres des services offerts par le requérant; 
articles promotionnels, nommément macarons, récipients à 
boire, matériel de campagne, nommément rubans à épingler 
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ainsi qu'affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à 
pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, écriteaux, banderoles, cartes 
professionnelles, signets et stylos, guides traitant des activités 
syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des 
formulaires imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux 
activités syndicales; livres. SERVICES: Exploitation d'une 
organisation syndicale nationale visant l'information, la 
promotion et la diffusion de renseignements en vue de 
l'organisation d'unités de négociation accréditées ou reconnues 
de travailleurs des secteurs publics ou privés au Canada; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour la 
progression du mieux-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale visant la défense et l'accroissement des 
libertés et droits civils des syndiqués; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale visant l'élimination du 
harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition ainsi que la distribution de matériel 
connexe, nommément de dépliants, de documentation et 
d'affiches; services offerts par une organisation syndicale 
nationale à ses membres, nommément services de négociation 
collective, services d'information, nommément offre de 
ressources et d'information aux membres sur des sujets 
touchant tous les services offerts par l'organisation syndicale; 
services éducatifs, nommément information et éducation des 
syndiqués quant à leurs droits et responsabilités à titre 
d'employés syndiqués; offre de régimes d'assurance vie pour les 
membres du requérant; recherche sur les questions liées à la 
retraite; offre de services juridiques au personnel, aux dirigeants 
et aux sections locales du requérant par l'intermédiaire du 
service des plaintes du requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,843. 2013/02/12. Cornel Halmaghi, 24860 119th Avenue,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 1Z1

WARES: Tea and Tea Blends. SERVICES: Tea and Tea Blends 
Retail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé et mélanges de thé. SERVICES: Vente 
au détail de thé et de mélanges de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,858. 2013/02/12. HÉLI-INTER INC., 6500, chemin de la 
Savane, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

SERVICES: Service d'entretien et de réparation d'aéronefs, 
nommément hélicoptères et avions; réparation de structure pour 
différents types d'aéronefs; installation, entretien et réparation de 
systèmes avioniques de différents types d'aéronefs; tests en vol 
pour vérifier la fiabilité des aéronefs et donner un diagnostic 
concernant les défectuosités; installation et développement de 
système de navigation pour différents types d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Maintenance and repair of aircraft, namely 
helicopters and airplanes; structural repair of various aircraft 
types; installation, maintenance and repair of avionics systems 
for various types of aircraft; in-flight tests to verify aircraft 
reliability and provide diagnostics in relation to defects; 
navigation system installation and development for various types 
of aircraft. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
services.

1,613,859. 2013/02/12. Phillip Foucher, 36A - 2 Antler Street, 
Toronto, ONTARIO M6P 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

ADDICTION TO MENTAL FICTION
WARES: Printed publications, namely, pamphlets, booklets, 
leaflets and books; electronic publications, namely, on-line 
journals, electronic pamphlets, electronic booklets, electronic 
leaflets and electronic books. SERVICES: (1) Administration and 
provision of a world-wide-web site featuring information about 
self-help, inspiration, personal coaching and general well-being; 
distribution of printed and electronic publications. (2) 
Administration and provision of an online forum for discussion 
about mental health, self-help, inspiration, personal coaching, 
general well-being and sobriety. Used in CANADA since at least 
as early as February 07, 2013 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
dépliants, livrets, feuillets et livres; publications électroniques, 
nommément journaux en ligne, dépliants électroniques, livrets 
électroniques, feuillets électroniques et livres électroniques. 
SERVICES: (1) Administration et mise à disposition d'un site 
Web contenant de l'information sur l'initiative personnelle, 
l'inspiration, le coaching personnel et le bien-être général; 
distribution de publications imprimées et électroniques. (2) 
Administration et mise à disposition d'un forum en ligne pour
discuter de santé mentale, d'initiative personnelle, d'inspiration, 
de coaching personnel, de bien-être général et de sobriété. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,613,867. 2013/02/12. Metalab Design Ltd., 1005 Langley 
Street, 4th Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

FLOW
WARES: Downloadable computer software for managing and 
supporting customer relationship information, project 
management, task management, personal productivity, 
collaboration and communication between members of an 
organization and between the organization and its customers, 
suppliers, and partners, lead management and sales force 
automation. SERVICES: Software as a service (SAAS) services, 
namely software for managing and supporting customer 
relationship information, project management, task management, 
personal productivity, collaboration and communication between 
members of an organization and between the organization and 
its customers, suppliers, and partners, lead management and 
sales force automation. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la gestion et 
le soutien connexes à l'information sur les relations avec la 
clientèle, à la gestion de projets, à la gestion de tâches, à la 
productivité personnelle, à la collaboration et à la communication 
entre les membres d'une organisation ainsi qu'entre 
l'organisation et ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires, 
à la gestion de clients potentiels et à l'automatisation de la force 
de vente. SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
logiciels téléchargeables pour la gestion et le soutien connexes à 
l'information sur les relations avec la clientèle, à la gestion de 
projets, à la gestion de tâches, à la productivité personnelle, à la 
collaboration et à la communication entre les membres d'une 
organisation ainsi qu'entre l'organisation et ses clients, ses 
fournisseurs et ses partenaires, à la gestion de clients potentiels 
et à l'automatisation de la force de vente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,869. 2013/02/12. Metalab Design Ltd., 1005 Langley 
Street, 4th Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

BALLPARK
WARES: Downloadable computer software for managing and 
supporting customer relationship information, direct time entry, 
tracking, billing and reporting, invoicing and online payments for 
businesses and non-business organizations. SERVICES:

Software as a service (SAAS) services, namely software for 
managing and supporting customer relationship information, 
direct time entry, tracking, billing and reporting, invoicing and 
online payments for businesses and non-business organizations. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la gestion et le 
soutien connexe à l'information sur les relations avec la clientèle, 
à l'entrée, au suivi, à la facturation et à la communication des 
heures travaillées ainsi qu'à la facturation et aux paiements en 
ligne conçu pour les entreprises et d'autres organisations. 
SERVICES: Services de logiciel-service, nommément logiciel 
pour la gestion et le soutien connexes à l'information sur les 
relations avec la clientèle, à l'entrée, au suivi, à la facturation et 
à la communication des heures travaillées ainsi qu'à la 
facturation et aux paiements en ligne conçu pour les entreprises 
et d'autres organisations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,873. 2013/02/12. SOUNDTRAP INC., 9 DOBLE STREET, 
P . O .  BOX 388, SUNDERLAND, ONTARIO L0C 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARANDO CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET 
SOUTH, WHITBY, ONTARIO, L1N1L4

i-Riser
WARES: A tactile seat and platform for home cinemas. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Siège et plateforme tactiles pour cinémas 
maison. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,960. 2013/02/13. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HAPPINESS IS THE MOST 
ATTRACTIVE BEAUTY

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3976490 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3976490 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 406 November 20, 2013

1,613,962. 2013/02/13. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LE BONHEUR EST LA FORME LA 
PLUS ATTIRANTE DE LA BEAUTE

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3976489 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3976489 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,963. 2013/02/13. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LES FEMMES VIENNENT CHEZ 
LANCOME POUR ETRE PLUS 

BELLES, ELLES EN REPARTENT 
PLUS HEUREUSES

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 10 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3973714 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 10, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3973714 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,964. 2013/02/13. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

WOMEN COME TO LANCOME TO BE 
MORE BEAUTIFUL, THEY LEAVE

HAPPIER
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3976492 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3976492 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,970. 2013/02/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BABY LIPS ELECTRO
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

1,614,008. 2013/02/13. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas, 66210, 
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

SÉRIE ÉCO PLATINE
WARES: De-icing and ice prevention preparation for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de dégivrage et de prévention 
contre la formation de glace pour les chaussées, trottoirs et 
autres surfaces pavées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,614,050. 2013/02/13. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,057. 2013/02/13. Triology LLC, Building D, Unit 140B, 
17215 N 72nd Drive, Glendale, Arizona 85308, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MYTIME
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application offering a booking platform to be used to schedule 
appointments at fitness, recreational, leisure, entertainment, 
beauty and spa facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile offrant une plateforme de réservation pour prendre 
rendez-vous dans des installations d'entraînement physique, 
récréatives, de loisirs, de divertissement, de soins de beauté et 
de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,059. 2013/02/13. CLEATS LLC, 140 Locke Drive, P.O. 
Box 735, Marlborough, Massachusetts, 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHAMP PROWOOD
WARES: Golf tees. Priority Filing Date: August 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,966 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Date de priorité de production: 
16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/704,966 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,061. 2013/02/13. Euro-Sports Inc., 13 Bullman St, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 2S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), 
11215 Jasper Ave NW , Unit 276, Edmonton, ALBERTA, 
T5K0L5

RHUS
WARES: (1) Bicycle parts, namely bicycle wheels, rims, hubs, 
handle bars, handle bar stems, seat posts, forks. (2) Bicycle 
parts, namely saddles, tires. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de vélo, nommément roues de 
vélo, jantes, moyeux, guidons, potences, tiges de selle, 
fourches. (2) Pièces de vélo, nommément selles, pneus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,614,062. 2013/02/13. Intrigue Wines Ltd., 2291 Goldie Road, 
Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

I DO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,074. 2013/02/13. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

APEX
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WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,076. 2013/02/13. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

QUICKSTART
WARES: printed material, namely, posters, postcards, 
announcement cards, greeting cards, index cards and booklets; 
electronic publications, namely, electronic books, electronic 
medical publications, electronic newsletters, electronic 
newspapers and electronic periodical publications; pre-recorded 
video cassettes. SERVICES: providing medical and health
information; educational services in the field of vaccines and 
vaccinations; dissemination of medical information by the 
distribution of written material; vaccine administration services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, cartes 
postales, faire-part, cartes de souhaits, fiches et livrets; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, 
publications médicales électroniques, cyberlettres, journaux 
électroniques et périodiques électroniques; cassettes vidéo 
préenregistrées. SERVICES: Diffusion d'information médicale et 
de santé; services éducatifs dans le domaine des vaccins et de 
la vaccination; diffusion d'information médicale par la distribution 
de matériel écrit; services de vaccination. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,082. 2013/02/13. 0819225 BC Ltd., 24114 80th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

TERRASCAPE
SERVICES: general contracting and construction management 
services namely, renovation of buildings, residential property 
building and landscaping. Used in CANADA since as early as 
March 2010 on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale et de gestion de la 
construction, nommément rénovation d'immeubles, construction 
de propriétés résidentielles et aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,614,101. 2013/02/14. Macadamia Beauty, LLC, 9333 Oso 
Avenue, Chatsworth, California 91311, 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

MACADAMIA HAIR
WARES: Hair care preparations; hair shampoos, conditioners, 
masques, and serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings, 
revitalisants, masques et sérums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,109. 2013/02/14. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW 
GROUP INC., 5665 St. Laurent Blvd, MONTRÉAL, QUEBEC 
H2T 1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Men's, women's and children's footwear and 
accessories, namely, shoes, boots, hiking boots, sandals, 
athletic shoes, skate board shoes, laces, backpacks, handbags, 
sport bags, school bags, lunch bags. (2) Hats, wallets. (3) T-
shirts, sweaters, scarves, gloves, bandanas, socks. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (1); June 
2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants et accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
bottes de randonnée pédestre, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de planche à roulettes, lacets, sacs 
à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs-repas. (2) 
Chapeaux, portefeuilles. (3) Tee-shirts, chandails, foulards, 
gants, bandanas, chaussettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises 
(1); juin 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,614,112. 2013/02/14. SFC Rodeo Games LLC, 2515 Half 
Hollow Court, Conroe, Texas 77304, 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
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WARES: Video game programs; Computer game programs. 
Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/703,763 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques. Date de priorité de production: 14 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,763 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,121. 2013/02/14. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE CLEANING SOLUTION
WARES: cleaning preparations for laminate, hardwood, vinyl 
and ceramic floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour planchers 
stratifiés, en bois dur, en vinyle et en céramique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,213. 2013/02/14. ICEPIPE Corporation, Suite 1309, 
Byucksan Digital Valley 6-cha, 481-4 Gasan-dong, Geumcheon-
gu, Seoul 153-803, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

WARES: LED (light emitting diodes) light bulbs. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-51929 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 17 août 
2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
51929 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,227. 2013/02/14. Toronto International Film Festival Inc., 
TIFF Bell Lightbox, Reitman Square, 350 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIGIPLAYSPACE
SERVICES: Educational and Entertainment services, namely, 
providing displays and exhibits in the field of children's digital art 
and film. Used in CANADA since at least as early as February 
09, 2012 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de présentations et d'expositions dans les 
domaines du cinéma et des arts numériques pour les enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
février 2012 en liaison avec les services.

1,614,228. 2013/02/14. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cups; drink cups; reusable cups; travel cups. Priority
Filing Date: February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/843,514 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses; gobelets; tasses réutilisables; tasses 
de voyage. Date de priorité de production: 07 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,514 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,230. 2013/02/14. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, 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

BI-BO
WARES: Cups; drink cups; reusable cups; travel cups. Priority
Filing Date: February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/843,485 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses; gobelets; tasses réutilisables; tasses 
de voyage. Date de priorité de production: 07 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,485 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,271. 2013/02/14. BOUTIQUE WLKN INC., 2828, chemin 
des Quatre-Bourgeois, Québec, QUÉBEC G1V 1X4 
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

WLKN
SERVICES: Vente et fabrication de vêtements et souliers. 
Employée au CANADA depuis 17 juin 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale and manufacture of clothing and shoes. Used
in CANADA since June 17, 2010 on services.

1,614,298. 2013/02/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MELACEP
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,930 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,930 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,614,329. 2013/02/15. CHAMPION PRODUCTS CORP., 2601 
WYANDOTTE ST. EAST, WINDSOR, ONTARIO N8Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RON LEOPOLD, TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 
3490 FOREST GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

WARES: Drinking straws; disposable forks, spoons, knives; foil 
containers; paper hot cups; plastic pet cups; disposable gloves; 
paper doilies. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Pailles; fourchettes, cuillères et couteaux 
jetables; contenants en aluminium; gobelets en papier pour 
boissons chaudes; gobelets en plastique (PET); gants jetables; 
napperons en papier. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,614,337. 2013/02/15. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

FREESTYLE
WARES: herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,338. 2013/02/15. PSI Payroll Services Inc., 3370 South 
Service Road, Suite 107, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PSI
SERVICES: payroll preparation and processing services; payroll 
tax debiting and remittance services; preparation of payroll 
reports. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1995 on services.

SERVICES: Services de préparation et de traitement de la paie; 
services de débit et de remise de fonds en matière de cotisations 
sociales; préparation de rapports liés à la paie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en 
liaison avec les services.
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1,614,342. 2013/02/15. Jazz Is Society of Alberta, P.O. Box 
45009, Brentwood RPO, Calgary, ALBERTA T2L 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1G1

JAZZYYC
WARES: 1. Printed publications, namely brochures and 
newsletters containing information on jazz music and 
scholarships and bursaries; 2. Baseball caps; 3. T-shirts; 4. 
Coffee mugs; 5. Pre-recorded CD's of jazz music; 6. Luggage, 
namely tote bags and backpacks; 7. Key rings; 8. Pens and 
pencils; 9. Computer mouse pads. SERVICES: (1) 1. 
Entertainment services in the nature of jazz music performances; 
2. Providing an Internet website portal in the field of jazz music; 
3. Educational services in the nature of providing information 
about jazz music; 4. Promotional services in the nature of 
promoting the services of others, namely jazz musicians and 
locations offering jazz music. (2) 1. Providing an Internet website 
with information about scholarships and bursaries related to jazz 
music; 2. Conducting scholarship fund raising programs; 3. 
Administering a scholarship program and selecting the recipients 
of scholarships; 4. Distributing funds to recipients of 
scholarships; 5. Engaging composers on commission to 
compose jazz music for distribution or resale. Used in CANADA 
since at least September 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: 1. Publications imprimées, nommément 
brochures et bulletins d'information contenant de l'information 
sur la musique jazz et les bourses d'études; 2. Casquettes de 
baseball; 3. Tee-shirts; 4. Grandes tasses à café; 5. CD 
préenregistrés de musique jazz; 6. Valises, nommément fourre-
tout et sacs à dos; 7. Anneaux porte-clés; 8. Stylos et crayons; 9. 
Tapis de souris d'ordinateur. SERVICES: (1) 1. Services de 
divertissement, à savoir concerts de jazz; 2. Offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique jazz; 3. Services éducatifs, 
à savoir diffusion d'information sur la musique jazz; 4. Services 
de promotion, à savoir promotion des services de tiers, 
nommément de musiciens jazz et d'endroits offrant de la 
musique jazz. (2) 1. Offre d'un site Web d'information sur les 
bourses d'études concernant la musique jazz; 2. Tenue de 
programmes de collecte de fonds pour des bourses d'études; 3. 
Administration d'un programme de bourses d'études et sélection 
des récipiendaires de bourses; 4. Distribution des fonds aux 
récipiendaires des bourses; 5. Embauche de compositeurs sur 
commande pour la composition de musique jazz à des fins de 
distribution ou de revente. Employée au CANADA depuis au 
moins septembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,614,351. 2013/02/18. 19th Volume Cosmetics Corp., 221 
Robinson St. Unit 210, Oakville, ONTARIO L6J 7N9

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

WARES: Perfume. Used in CANADA since January 28, 2013 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis 28 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,614,353. 2013/02/15. Teva Pharmaceuticals Europe B.V., 
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

OVALEAP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infertility; self-injector for subcutaneous administration of 
pharmaceutical preparations for the treatment of infertility. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité; appareil d'auto-injection pour 
l'administration sous-cutanée de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la stérilité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,354. 2013/02/15. Teva Pharmaceuticals Europe B.V., 
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

OVALEAP PEN
WARES: Self-injector for subcutaneous administration of 
pharmaceutical preparations for the treatment of infertility. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'auto-injection pour l'administration 
sous-cutanée de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,358. 2013/02/15. Portadam, Inc., 3082 South Black Horse 
Pike, Williamstown, New Jersey 08094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PORTADAM
WARES: temporary fluid impoundment structures for storage of 
large fluid volumes; fluid diversion and containment structures, 
namely, flexible cofferdams composed primarily of a fabric 
membrane. SERVICES: business services, namely, operating 
commercial impoundment structure and cofferdam facilities for 
others; construction services, namely, erecting temporary fluid 
impoundment structures and cofferdams for others; building 
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construction observation for impoundment structures and 
cofferdams, namely, static inspection, functional verification 
inspection, performance verification inspection. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures de retenue temporaire de liquide 
pour le stockage de grandes quantités de liquide; structures de 
dérivation et de retenue de liquide, nommément batardeaux 
souples composés principalement de membranes de tissu. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément exploitation 
d'installations commerciales de structures de retenue et de 
batardeaux pour des tiers; services de construction, nommément 
érection de structures de retenue temporaires des fluides et de 
batardeaux pour des tiers; surveillance de la construction de 
structures de retenue et de batardeaux, nommément inspection 
statique, inspection de vérification du fonctionnement, inspection 
de vérification du rendement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,360. 2013/02/15. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST HIGH COUNTRY INN
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,614,365. 2013/02/15. C.VALE COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL, Av Independência 2347, Palotina, Paraná, 
85950-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

C.VALE
WARES: Meat, namely chicken. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément poulet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,366. 2013/02/15. C.VALE COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL, Av Independência 2347, Palotina, Paraná, 
85950-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word 'C.VALE' depicted in stylised 
letters. Above and below the word 'C.VALE' a wavelike shaped 
line is depicted. Above the top aforementioned line, a round dot 
is depicted.

WARES: Meat, namely chicken. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le dessin est constitué du texte « C. VALE » en lettres stylisées. 
Au-dessus et en dessous du texte « C. VALE » figure une ligne 
ondulée. Au-dessus de la ligne susmentionnée figure un point 
rond.

MARCHANDISES: Viande, nommément poulet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,396. 2013/02/18. Eleganza Tiles, Inc., 3125 E. Coronado 
Street, Anaheim, CALIFORNIA 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 207 , 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

ELEGANZA
WARES: Ceramic tiles; Natural stone; Natural stone and stone 
tile; Non-metal tiles; Paver tiles; Tiles of clay, glass, gypsum, 
ceramic or earthenware. Used in CANADA since January 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; pierre naturelle; 
pierre naturelle et carreaux de pierre; carreaux autre qu'en 
métal; carreaux de pavé; carreaux d'argile, de verre, de gypse, 
de céramique ou de terre cuite. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,614,401. 2013/02/15. Gentex Oilfield Manufacturing Inc., Box 
858, Red Deer, ALBERTA T4N 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

THERMOGEN
WARES: hot oil heaters; direct diesel fired heaters and heating 
units; trailer mounted heaters; SERVICES: sale of hot oil 
heaters, trailer mounted heaters and direct diesel fired heaters 
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and heating units. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à l'huile; appareils de 
chauffage direct au diesel; appareils de chauffage montés sur 
remorque. SERVICES: Vente d'appareils de chauffage à l'huile, 
d'appareils de chauffage montés sur remorque et d'appareils de 
chauffage direct au diesel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,614,405. 2013/02/15. Gentex Oilfield Manufacturing Inc., Box 
858, Red Deer, ALBERTA T4N 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

TEX-STEAMER
The right to the exclusive use of STEAMER is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: steam generators; oil-fired steamers; direct diesel fired 
steamers; trailer mounted steamers; SERVICES: sale of steam 
generators, oil-fired steamers, direct diesel fired steamers and 
trailer mounted steamers. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur; générateurs de 
vapeur à l'huile; générateurs de vapeur directe au diesel; 
générateurs de vapeur montés sur remorque. SERVICES: Vente 
de générateurs de vapeur, de générateurs de vapeur à l'huile, de 
générateurs de vapeur directe au diesel et de générateurs de 
vapeur montés sur remorque. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,614,411. 2013/02/18. Clinton River Medical Products, LLC, 
2720 Auburn Ct., Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. CAROLYN 
LUCAS, IPPES LLC, 954A ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M6E1A1

TAILWIND
WARES: (1) Wheelchairs; Power assist wheelchairs; Electrically 
operated wheelchairs; Motorized wheelchairs for the disabled 
and those with mobility difficulties; Repair and replacement parts 
for motorized and power assist wheelchairs; Battery packs, 
electric drives, LED fuel gauges, wheels, backrest, and frames 
for motorized and power assist wheelchairs; Brakes and moving 
aids, namely, hand rims and push rims being parts of 
wheelchairs; Accessories specially adapted for use with 
wheelchairs, namely, bags, pouches, cases, packs, and carriers; 
Cushions and pads for use with wheelchairs; Backrests and back 
supports for use with wheelchairs; Headrests for use with 
wheelchairs; Lateral supports for use with wheelchairs; Lap trays 
for use with wheelchairs; Arm and leg supports for use with 
wheelchairs; Hardware for use in attaching accessories to 

wheelchairs. (2) Electronic controls for wheelchairs; Software for 
use in the operation of power assist wheelchair. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fauteuils roulants; fauteuils roulants à 
assistance électrique; fauteuils roulants électriques; fauteuils 
roulants motorisés pour les personnes handicapées et d'autres 
personnes ayant des difficultés motrices; pièces de rechange 
pour les fauteuils roulants motorisés et à assistance électrique; 
blocs-piles, entraînements électriques, indicateurs de carburant 
à DEL, roues, dossiers et châssis pour les fauteuils roulants 
motorisés et à assistance électrique; freins et aides à la mobilité, 
nommément mains-courantes, à savoir pièces de fauteuils 
roulants; accessoires spécialement conçus pour les fauteuils 
roulants, nommément sacs, pochettes, étuis et supports; 
coussins pour utilisation avec des fauteuils roulants; dossiers et 
supports dorsaux pour utilisation avec des fauteuils roulants; 
appuie-tête pour utilisation avec des fauteuils roulants; supports 
latéraux pour utilisation avec des fauteuils roulants; plateaux 
pour utilisation avec des fauteuils roulants; supports pour les 
bras et les jambes pour utilisation avec des fauteuils roulants; 
quincaillerie pour fixer divers accessoires à des fauteuils 
roulants. (2) Commandes électroniques pour fauteuils roulants; 
logiciels pour le fonctionnement de fauteuils roulants à 
assistance électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,413. 2013/02/15. Baker Newby LLP, P.O. Box 390, 9259 
Main Street, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.
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1,614,414. 2013/02/15. Baker Newby LLP, P.O. Box 390, 9259 
Main Street, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WHO'S IN YOUR CORNER?
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,614,421. 2013/02/18. SZYMKÓW ADAM, 16 HEPWORTH 
CRESCENT, ANCASTER, ONTARIO L9K 0C4

SOIRÉE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,422. 2013/02/15. Interaction Design Solutions S. de R.L. 
de C.V., Av. Francisco Sosa 59-B, Col. Centro Coyoacán, Del. 
Coyoacán, Mexico D.F. 04000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

INVESTMENTS ILLUSTRATED
SERVICES: design of information graphics and data 
visualization materials. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on services.

SERVICES: Conception de matériel de schématisation 
d'information et de visualisation de données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les services.

1,614,424. 2013/02/15. Pestell Pet Products Inc., 141 Hamilton 
Road, P.O. Box 794, New Hamburg, ONTARIO N3A 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FRESH START
WARES: cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,426. 2013/02/15. Transfactor Industries Inc., 65 Basaltic 
Road, Concord, ONTARIO L4K 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Green Line High Efficiency Transformers are in dark green. The 
outer contour of the line dividing the word elements of the mark 
and the maple leaf design is dark green and the inner portion of 
such line is light green. The stem and nervure of the maple leaf 
design are dark green and the remainder of the leaf is light 
green.

WARES: Power transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Green Line High Efficiency 
Transformers » sont vert foncé. Le contour externe de la ligne 
divisant les mots de la marque et la feuille d'érable sont vert 
foncé, et la partie intérieure de cette ligne est vert clair. La tige et 
la nervure de la feuille d'érable sont vert foncé, et le reste de la 
feuille est vert clair.

MARCHANDISES: Transformateurs d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,432. 2013/02/15. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Suite 500, 
Westchester, Illinois 60154-5759, 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

DIAL-IN
SERVICES: Providing information from a database to food 
manufacturers regarding the evaluation of texture qualities of 
food for use in food manufacturing process. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information à partir d'une base de 
données aux fabricants d'aliments sur l'évaluation des qualités 
de la texture des aliments pour les procédés de fabrication 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,614,440. 2013/02/15. Numerex Corp., a corporation of 
Pennsylvania, 3330 Cumberland Boulevard, Suite 700, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NUMEREX MANAGED M2M SERVICES
SERVICES: Computer software consultation; computer software 
design; computer software implementation, adaptation, update, 
maintenance and technical support services; wireless 
communication services, namely, custom design of machine-to-
machine (M2M) data transfer technology; design and
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/850,204 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en logiciels; conception de logiciels; 
services de mise en oeuvre, d'adaptation, de mise à jour et de 
maintenance de logiciels, ainsi que soutien technique connexe; 
services de communication sans fil, nommément conception de 
technologies de transfert de données entre machines 
(communication intermachines); conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/850,204 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,460. 2013/02/15. Hostway Corporation, 200-550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

WHOISPROTECTOR
SERVICES: Registration of domain names on behalf of others 
for identification of users on a global computer network. Used in 
CANADA since April 06, 2004 on services.

SERVICES: Enregistrement de noms de domaine pour le 
compte de tiers à des fins d'identification des utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 06 
avril 2004 en liaison avec les services.

1,614,465. 2013/02/15. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, 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

SENOCLAIRE
WARES: medical imaging device for use in mammography. 
Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/851180 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'imagerie médicale pour 
mammographies. Date de priorité de production: 15 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851180 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,497. 2013/02/15. Muzammal Nawaz, 5008 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

BUILD YOUR LEGACY
SERVICES: Educational services, namely conducting programs, 
instruction and personal development training for youth in the 
field of youth leadership; providing counselling in the field of 
youth leadership; training services in the field of youth 
leadership; provision of practical training in the field of fitness 
and sports, namely boxing; provision of community services, 
namely the provision of social programs for children and youth. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes, de cours et de séances de développement 
personnel pour les jeunes dans le domaine du leadership chez 
les jeunes; offre de conseils dans le domaine du leadership chez 
les jeunes; services de formation dans le domaine du leadership 
chez les jeunes; offre de formation pratique dans le domaine de 
l'entraînement physique et des sports, nommément de la boxe; 
offre de services communautaires, nommément offre de 
programmes sociaux pour les enfants et les jeunes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,614,519. 2013/02/18. BALÉCO INC., 4850, rue Saint-
Ambroise, unité 106, Montréal, QUÉBEC H4C 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément 
préparations de nettoyage tout usage, préparations de nettoyage 
pour les vitres, miroirs et multi-surfaces, savon vaisselle, savons 
nommément savons pour les mains sous forme de pains de 
savons ou liquide, vinaigre. (2) Détergents à lessive, poudre à 
récurer tout usage, nettoyant dégraissant, désinfectants tout-
usage, nettoyant tout-usage à base de peroxyde, détersif en 
pâte pour tuiles et planchers, détergent pour lave-vaisselle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cleaning products, namely all-purpose cleaning 
preparations, cleaning preparations for windows, mirrors and 
multiple surfaces, dish detergent, soaps namely hand soaps in 
the form of bars of soap or liquid soaps, vinegar. (2) Laundry 
detergents, all-purpose scouring powder, degreaser, all-purpose 
disinfectants, multi-purpose cleaners made from peroxide, 
detergent paste for tiles and floors, dishwasher detergent. Used
in CANADA since at least as early as August 07, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,614,548. 2013/02/18. 9207-0408 Québec Inc., 6560 rue du 
Liseron, Lévis, QUÉBEC G6X 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DrGym
MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de type application 
mobile et application Web permettant aux utilisateurs de 
maximiser leur entraînement physique par le biais de 
programmes d'entraînement modifiables, de vidéos éducatives 
sur l'entraînement physique, l'alimentation et la nutrition, de 
conseils et renseignements sur l'entraînement physique, 
l'alimentation et la nutrition et de chronomètres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Downloadable mobile application-type software and 
web application enabling users to maximise their fitness via 
modifiable training programs, educational videos about fitness, 
diet and nutrition, consulting and information about fitness, diet 
and nutrition and stopwatches. Used in CANADA since at least 
as early as February 11, 2013 on wares.

1,614,564. 2013/02/18. Doosan Infracore Co., Ltd., 7-11, Hwasu-
dong, Dong-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'D' and 
centered dot are light blue, the word 'ECO' is green and the word 
'POWER' is dark blue.

WARES: Excavators, wheel loaders and payloaders. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre D et le point entre cette lettre et les 
autres sont bleu clair, les lettres ECO sont vertes, et le mot 
POWER est bleu foncé.

MARCHANDISES: Excavatrices, chargeuses montées sur roues 
et chargeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,580. 2013/02/18. SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 INC., 1751 rue 
Richardson, Suite 7103, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

C3
MARCHANDISES: (1) computer software for yard management. 
(2) computer software allowing appointment and dock 
scheduling. SERVICES: analytical , planning, management, 
implementation, training and support services in the field of yard 
management and appointment and dock scheduling. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 25 août 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Logiciel de gestion de la cour. (2) Logiciel de 
planification des rendez-vous et des activités sur les quais. 
SERVICES: Services d'analyse, de planification, de gestion, de 
mise en oeuvre, de formation et de soutien dans le domaine de 
la gestion de la cour ainsi que de la planification des rendez-
vous et des activités sur les quais. Used in CANADA since June 
01, 2000 on wares (1) and on services; August 25, 2009 on 
wares (2).

1,614,581. 2013/02/18. IBCO SRL, a Barbados society, 
L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, BB14027 St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: flexible plastic membranes for construction 
applications, namely, roofing underlayment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes flexibles en plastique pour le 
domaine de la construction, nommément sous-couches de 
couverture de toit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,614,583. 2013/02/18. SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 INC., 1751 rue 
Richardson, Suite 7103, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

C3 SOLUTIONS
MARCHANDISES: (1) computer software for yard management. 
(2) computer software allowing appointment and dock 
scheduling. SERVICES: analytical , planning, management, 
implementation, training and support services in the field of yard 
management and appointment and dock scheduling. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 25 août 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Logiciel de gestion de la cour. (2) Logiciel de 
planification des rendez-vous et des activités sur les quais. 
SERVICES: Services d'analyse, de planification, de gestion, de 
mise en oeuvre, de formation et de soutien dans le domaine de 
la gestion de la cour ainsi que de la planification des rendez-
vous et des activités sur les quais. Used in CANADA since June 
01, 2000 on wares (1) and on services; August 25, 2009 on 
wares (2).

1,614,620. 2013/02/19. LOUIS ROYER, 27-29 rue du Chail, 
16200 Jarnac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

JULES DURET
MARCHANDISES: cognac. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 juillet 2003 sous le No. 3236242 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cognac. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on July 11, 2003 under No. 3236242 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,628. 2013/02/19. LUXURY RETREATS INTERNATIONAL 
INC., 5530 St. Patrick Street, Suite 2210, Montreal, QUEBEC 
H4E 1A8 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

SERVICES: Real estate acquisition, sales and leasing and 
providing information concerning real estate acquisition, sales 
and leasing via the internet; Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation and for 
temporary lodging of luxury vacation properties; Travel 
information services; Marketing services, namely advertising and 
promotion of luxury vacation real estate through online search 
engine pay per click ads, online website banners, print ads, 
direct mail campaigns, partnerships with major travel agency 
associations, and trade show presence; Internet services, 
namely hosting a website concerning real estate acquisition, 
sales and leasing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, vente et location de biens immobiliers 
ainsi que diffusion d'information concernant l'acquisition, la vente 
et la location de biens immobiliers par Internet; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport et 
d'hébergement temporaire dans des propriétés de vacances de 
luxe; services d'information sur le voyage; services de 
marketing, nommément publicité et promotion de biens 
immobiliers de vacances de luxe au moyen de publicités avec 
paiement au clic sur des moteurs de recherche en ligne, de 
bannières de sites Web, de publicités imprimées, de campagnes 
de publipostage, de partenariats avec des associations 
d'agences de voyages importantes et de salons professionnels; 
services Internet, nommément hébergement d'un site Web 
concernant l'acquisition, la vente et la location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,633. 2013/02/19. LUXURY RETREATS INTERNATIONAL 
INC., 5530 St. Patrick Street, Suite 2210, Montreal, QUEBEC 
H4E 1A8 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

SERVICES: Real estate acquisition, sales and leasing and 
providing information concerning real estate acquisition, sales 
and leasing via the internet; Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation and for 
temporary lodging of luxury vacation properties; Travel 
information services; Marketing services, namely advertising and 
promotion of luxury vacation real estate through online search 
engine pay per click ads, online website banners, print ads, 
direct mail campaigns, partnerships with major travel agency 
associations, and trade show presence; Internet services, 
namely hosting a website concerning real estate acquisition, 
sales and leasing. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on services.

SERVICES: Acquisition, vente et location de biens immobiliers 
ainsi que diffusion d'information concernant l'acquisition, la vente 
et la location de biens immobiliers par Internet; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport et 
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d'hébergement temporaire dans des propriétés de vacances de 
luxe; services d'information sur le voyage; services de 
marketing, nommément publicité et promotion de biens 
immobiliers de vacances de luxe au moyen de publicités avec 
paiement au clic sur des moteurs de recherche en ligne, de 
bannières de sites Web, de publicités imprimées, de campagnes 
de publipostage, de partenariats avec des associations 
d'agences de voyages importantes et de salons professionnels; 
services Internet, nommément hébergement d'un site Web 
concernant l'acquisition, la vente et la location de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2012 en liaison avec les services.

1,614,634. 2013/02/19. LUXURY RETREATS INTERNATIONAL 
INC., 5530 St. Patrick Street, Suite 2210, Montreal, QUEBEC 
H4E 1A8 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

CARIBBEANWAY
SERVICES: Real estate acquisition, sales and leasing and 
providing information concerning real estate acquisition, sales 
and leasing via the internet; Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation and for 
temporary lodging of luxury vacation properties; Travel 
information services; Marketing services, namely advertising and 
promotion of luxury vacation real estate of others through online 
search engine pay per click ads, online website banners, print 
ads, direct mail campaigns, partnerships with major travel 
agency associations, and trade show presence; Internet 
services, namely hosting a website concerning real estate 
acquisition, sales and leasing. Used in CANADA since at least 
as early as November 1999 on services.

SERVICES: Acquisition, vente et location de biens immobiliers 
ainsi que diffusion d'information concernant l'acquisition, la vente 
et la location de biens immobiliers par Internet; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport et 
d'hébergement temporaire dans des propriétés de vacances de 
luxe; services d'information sur le voyage; services de 
marketing, nommément publicité et promotion de biens 
immobiliers de vacances de luxe de tiers au moyen de publicités 
avec paiement au clic sur des moteurs de recherche en ligne, de 
bannières de sites Web, de publicités imprimées, de campagnes 
de publipostage, de partenariats avec des associations 
d'agences de voyages importantes et de salons professionnels; 
services Internet, nommément hébergement d'un site Web 
concernant l'acquisition, la vente et la location de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1999 en liaison avec les services.

1,614,639. 2013/02/19. Domtar Paper Company, LLC., 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

BIOCHOICE

WARES: Byproducts of pulp and paper manufacturing, namely, 
lignin, black liquor soap, tall oil, tall oil fatty acids, and turpentine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-produits de la fabrication de pâtes et 
de papiers, nommément lignine, savon à la liqueur noire, tallöl, 
acides gras de tallöl et térébenthine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,651. 2013/02/19. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PRESTALIA
Le terme PRESTALIA est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The word PRESTALIA is an invented word and has no 
translation either in English or in French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,614,652. 2013/02/19. 9002-2120 Québec Inc. faisant affaires 
sous le nom Les Moûts de P.O.M. Inc., 169, Rang 2 ouest, St-
François Xavier de Brompton, QUEBEC J0B 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,614,718. 2013/02/19. AVX Corporation, One AVX Boulevard 
Fountain Inn, South Carolina 29644-9039, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle 
of the circle is blue with a dark blue inner shadow. The infinity 
symbol is dark grey with a black inner shadow.

WARES: capacitors. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/766,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau extérieur du cercle est bleu avec une 
ombre intérieure bleu foncé. Le symbole d'infini est gris foncé 
avec une ombre intérieure noire.

MARCHANDISES: Condensateurs. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/766,682 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,721. 2013/02/19. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

REBEL WARRIOR
WARES: baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all-purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 

lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/708,523 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants; produits de nettoyage tout usage 
pour la maison; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; produits de bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits pour le nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 21 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,748. 2013/02/19. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: screwdrivers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,753. 2013/02/19. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee, 37388, 
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

WSI
WARES: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,520 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 19 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853,520 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,758. 2013/02/19. Cornel Halmaghi, 24860 119th Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 1Z1

ARYA THEA
WARES: tea and tea blends. SERVICES: retail and wholesale of 
tea and tea blends. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thé et mélanges de thé. SERVICES: Vente 
au détail et vente en gros de thé et de mélanges de thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,614,763. 2013/02/19. Equitable Bank, 30 St. Clair Avenue 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

EQUITABLE BANK
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,614,764. 2013/02/19. Equitable Bank, 30 St. Clair Avenue 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

BANQUE ÉQUITABLE
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,614,789. 2013/02/19. LA SENZA CORPORATION, 1608 St.
Regis Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OOH LA LIPS STAIN
WARES: lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,822. 2013/02/20. Decor Group Inc., 2390 Drew Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5S 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Decor Bio-Energy
WARES: Firewood bricks. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Briques de bois de chauffage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,905. 2013/02/20. BOMBAY HAIR LTD, 9280 Gormond Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1N5

Bombay Hair
WARES: (1) Hair extensions, namely, clip in human hair 
extensions, clip in bangs, remy quality human hair extensions; 
indian hair, chinese hair, hairpieces; hair wefts, hair swatches; 
hair weaves; human hair. (2) Cosmetics; skin care preparations; 
hair care preparations; hair colouring preparations, hair dye; hair 
bands; hair clips, hair fasteners; hair ornaments; hair 
accessories; hair brushes; eye lashes, eye lash extensions, mink 
hair, human hair, synthetic hair; hair track extensions, fusion 
extensions. SERVICES: (1) Online retail sales of hair 
extensions, clip in human hair extensions, clip in bangs, remy 
quality human hair extensions, indian hair, chinese hair, 
hairpieces, hair wefts, hair swatches, hair weaves, human hair; 
hair consulting services, color matching in office consultations. 
(2) Online retail sales of cosmetics, skin care preparations, hair 
care preparations, hair colouring preparations, hair dyes, hair 
bands, hair clips, hair fasteners, hair ornaments, hair 
accessories, hair brushes; eye lashes, eye lash extensions, mink 
hair, human hair, synthetic hair; hair track extensions, fusion 
extensions. Used in CANADA since December 2012 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Rallonges de cheveux, nommément 
rallonges de cheveux naturels à pince, franges à pince, rallonges 
de cheveux naturels (qualité Remy); cheveux indiens, cheveux 
chinois, postiches; trames de cheveux, échantillons de cheveux; 
toupets; cheveux humains. (2) Cosmétiques; produits de soins 
de la peau; produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teinture capillaire; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux, 
attaches à cheveux; ornements pour cheveux; accessoires pour 
cheveux; brosses à cheveux; cils, extension de cils, poils de 
vison, cheveux humains, cheveux synthétiques; rallonges de 
cheveux à coudre, rallonges à coller. SERVICES: (1) Vente au 
détail en ligne de rallonges de cheveux, de rallonges de cheveux 
naturels à pince, de franges à pince, de rallonges de cheveux 
naturels (qualité Remy), de cheveux indiens, de cheveux chinois, 
de postiches, de trames de cheveux, d'échantillons de cheveux, 
de toupets et de cheveux humains; services de consultation en 
matière de cheveux, détermination de la couleur (consultations). 
(2) Vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de produits de soins capillaires, de colorants 
capillaires, de teintures capillaires, de bandeaux pour cheveux, 
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de pinces à cheveux, d'attaches à cheveux, d'ornements pour 
cheveux, d'accessoires pour cheveux, de brosses à cheveux, de 
cils, d'extension de cils, de poils de vison, de cheveux humains, 
de cheveux synthétiques, de rallonges de cheveux à coudre, de 
rallonges à coller. Employée au CANADA depuis décembre 
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).

1,614,908. 2013/02/20. PEZ-MAR, INC., c/o Jackoway Tyerman 
Wertheimer, Austen Mandelbaum Morris & Klein, 1925 Century 
Park East, 22nd Floor, Los Angeles, California, 90067, 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

RATED M
WARES: fragrances, cologne, body spray and perfumery; 
deodorant for personal use; after shave; pre-shave lotions; 
shaving cream, lotion and soap; body soap, body wash, shower 
gel for the body and skin cleansers for the body; body lotions, 
body creams and body skin moisturizers; body scrubs and skin 
care preparations, namely, body polishes; body talcum powder 
and body powder; hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, hair spray, styling mousse, hair care lotions, hair 
care creams and hair care preparations. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/711,436 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, produit pour le 
corps en vaporisateur et parfumerie; déodorant à usage 
personnel; après-rasage; lotions avant-rasage; crème, lotion et 
savon à raser; savon pour le corps, savon liquide pour le corps, 
gel douche pour le corps et nettoyants pour le corps; lotions pour 
le corps, crèmes pour le corps et hydratants pour le corps; 
désincrustants pour le corps et produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour le corps; poudre de talc 
pour le corps et poudre pour le corps; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatif, 
mousse coiffante, lotions capillaires, crèmes de soins capillaires 
et produits de soins capillaires. Date de priorité de production: 
23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/711,436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,909. 2013/02/20. FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS 
PRODUCTS CO., LTD., DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, 
DONGHAI STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY 
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Backpacks; wallets; plastic shopping bags; travel bags; 
sports bags; umbrellas; walking sticks; shirts; jeans; sports 
clothing; sports shoes; snowshoes; hats; hosiery; scarves; 
shoes; sports balls; gymnastic training stools; knee pads for 
athletic use. Used in CANADA since July 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; portefeuilles; sacs à provisions 
en plastique; sacs de voyage; sacs de sport; parapluies; cannes; 
chemises; jeans; vêtements de sport; chaussures de sport; 
raquettes; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; balles et 
ballons de sport; tabourets de gymnastique; genouillères de 
sport. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,614,910. 2013/02/20. FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS 
PRODUCTS CO., LTD., DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, 
DONGHAI STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY 
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Backpacks; wallets; plastic shopping bags; travel bags; 
sports bags; umbrellas; walking sticks; shirts; jeans; sports 
clothing; sports shoes; snowshoes; hats; hosiery; scarves; 
shoes; sports balls; gymnastic training stools; knee pads for 
athletic use. Used in CANADA since July 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; portefeuilles; sacs à provisions 
en plastique; sacs de voyage; sacs de sport; parapluies; cannes; 
chemises; jeans; vêtements de sport; chaussures de sport; 
raquettes; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; balles et 
ballons de sport; tabourets de gymnastique; genouillères de 
sport. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,614,915. 2013/02/20. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, 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

JUVITA
WARES: veterinary nutraceutical products, namely nutritional 
supplements for animal health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques vétérinaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé animale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,916. 2013/02/20. PATRICK BURKE, 45 ELDER CRES., 
WHITBY, ONTARIO L1M 2H7

KAP IT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely casual and athletic clothing, hats, 
pens, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, and classes in the fields of athletic risk management, 
motivational strategies for athletes, and planning and developing 
one's athletic career. (2) Production of educational videos and 
audio recordings in the fields of athletic risk management, 
motivational strategies for athletes, and planning and developing 
one's athletic career. (3) Consulting services in the fields of 
athletic risk management, motivational strategies for athletes, 
and planning and developing one's athletic career. (4) Operating 
a website providing information in the fields of athletic risk 
management, motivational strategies for athletes, and planning 
and developing one's athletic career. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller et de sport, chapeaux, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines de 
la gestion des risques dans le sport, des stratégies de motivation 
pour athlètes ainsi que de la planification et du développement 
d'une carrière dans le sport. (2) Production de vidéos éducatives 
et d'enregistrements audio dans les domaines de la gestion des 
risques dans le sport, des stratégies de motivation pour athlètes 
ainsi que de la planification et du développement d'une carrière 
dans le sport. (3) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion des risques dans le sport, des stratégies de motivation 
pour athlètes ainsi que de la planification et du développement 
d'une carrière dans le sport. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des risques dans 
le sport, des stratégies de motivation pour athlètes ainsi que de 
la planification et du développement d'une carrière dans le sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,920. 2013/02/20. SUSAN KESHEN, 2A-7941 JANE ST., 
CONCORD, ONTARIO L4K 4L6

THE CALENDAR CONVERSATION
SERVICES: Financial planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification financière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,614,932. 2013/02/20. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Prerecorded compact discs, optical discs, memory 
cards and audio and visual recordings featuring physical training, 
exercise, mixed martial arts, sports and entertainment; computer 
game software; computer game discs; video game software; 
video game discs; interactive game software; and interactive 
game discs. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,571 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
cartes mémoire préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et 
visuels sur l'entraînement physique, l'exercice, les arts martiaux 
mixtes, les sports et le divertissement; logiciels de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux interactifs; disques 
de jeux interactifs. Date de priorité de production: 08 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/748,571 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,933. 2013/02/20. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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

UFC FIT
WARES: Prerecorded compact discs, optical discs, memory 
cards and audio and visual recordings featuring physical training, 
exercise, mixed martial arts, sports and entertainment; computer 
game software; computer game discs; video game software; 
video game discs; interactive game software; and interactive 
game discs; Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,565 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
cartes mémoire préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et 
visuels sur l'entraînement physique, l'exercice, les arts martiaux 
mixtes, les sports et le divertissement; logiciels de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux interactifs; disques 
de jeux interactifs. Date de priorité de production: 08 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/748,565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,939. 2013/02/20. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

HEALTH METRICS THAT MATTER
SERVICES: Life, health and disability insurance services. Used
in CANADA since February 13, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance invalidité. Employée au CANADA depuis 13 février 
2013 en liaison avec les services.

1,614,940. 2013/02/20. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

DES DONNÉES SUR LA SANTÉ QUI 
COMPTENT

SERVICES: Life, health and disability insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance invalidité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,054. 2013/02/21. 9162-2431 QUÉBEC INC., 355 rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THELMA 
THIBODEAU, 5111 CONNAUGHT, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4V1X5

STEAK & CIE
SERVICES: Services de restaurant; Service de bar; Exploitation 
de salles de réception. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant services; bar services; operation of 
banquet halls. Proposed Use in CANADA on services.

1,615,056. 2013/02/21. Kusmi Tea, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BE COOL
MARCHANDISES: tisanes, tisanes d'herbage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Herbal teas, herbal teas made from plants. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2009 on wares.

1,615,079. 2013/02/21. Phillips International, Inc., 717 NW 2 
Street, Hallandale, Florida 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUN GLOW JEWELS
WARES: Costume jewelry. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85717956 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85717956 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,615,080. 2013/02/21. Provincial Sleep Group Canada Inc., 
#114, 17704 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

PROVINCIAL SLEEP GROUP
SERVICES: Healthcare services namely the sale and service of 
medical equipment for treatment of sleep apnea and parts 
therefore; healthcare services namely testing for and treatment 
of sleep apnea. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément vente et 
entretien d'équipement médical de traitement des apnées du 
sommeil ainsi que pièces connexes; services de soins de santé, 
nommément dépistage et traitement des apnées du sommeil. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services.
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1,615,082. 2013/02/21. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THAT'S REFRESHING
WARES: bed linen and bed sheet sets; bathrobes; shampoo, 
hair conditioners, and skin lotions. SERVICES: operation of 
hotels and motels; restaurant and bar services; provision of 
convention, meeting and banquet facilities; provision of fitness 
facilities; provision of catering services; operation of marinas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit et ensembles de draps; sorties 
de bain; shampooing, revitalisants et lotions pour la peau. 
SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations d'entraînement physique; services de traiteur; 
exploitation de marinas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,086. 2013/02/21. LOS BEANS, TRADING CO.  LTD., 
Suite 100, 395 Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CAST COFFEE
WARES: coffee, coffee beans, roasted coffee beans, and 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, grains de café, grains de café torréfiés 
et café moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,089. 2013/02/21. Darian Petrisca, 217 Gatwick Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Volume x Volatility x Vitality
WARES: Computer software for determining environmental 
sustainability and the ecological impact of human activity. 
SERVICES: (1) Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of environmental 
sustainability and the ecological impact of human activity. (2) 
Consulting services in the field of environmental sustainability 
and the ecological impact of human activity. (3) Rating of 
environmental sustainability and the ecological impact of human 
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de détermination de la durabilité de 
l'environnement et de l'incidence écologique de l'activité 
humaine. SERVICES: (1) Plateforme-service (PaaS) offrant des 

plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement et de l'incidence écologique de 
l'activité humaine. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la durabilité de l'environnement et de l'incidence 
écologique de l'activité humaine. (3) Évaluation de la durabilité 
de l'environnement et de l'incidence écologique de l'activité 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,092. 2013/02/21. LOS BEANS, TRADING CO.  LTD., 
Suite 100, 395 Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WALKING TREE COFFEE
WARES: coffee, coffee beans, roasted coffee beans, and 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, grains de café, grains de café torréfiés 
et café moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,093. 2013/02/21. Darian Petrisca, 217 Gatwick Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

V³ = 0
WARES: Computer software for determining environmental 
sustainability and the ecological impact of human activity. 
SERVICES: (1) Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of environmental 
sustainability and the ecological impact of human activity. (2) 
Consulting services in the field of environmental sustainability 
and the ecological impact of human activity. (3) Rating of 
environmental sustainability and the ecological impact of human 
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de détermination de la durabilité de 
l'environnement et de l'incidence écologique de l'activité 
humaine. SERVICES: (1) Plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement et de l'incidence écologique de 
l'activité humaine. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la durabilité de l'environnement et de l'incidence 
écologique de l'activité humaine. (3) Évaluation de la durabilité 
de l'environnement et de l'incidence écologique de l'activité 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 425 November 20, 2013

1,615,094. 2013/02/21. Darian Petrisca, 217 Gatwick Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top triangle 
is blue, the bottom right triangle is green, the bottom left triangle 
is brown and the middle triangle is white.

WARES: Computer software for determining environmental 
sustainability and the ecological impact of human activity. 
SERVICES: (1) Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of environmental 
sustainability and the ecological impact of human activity. (2) 
Consulting services in the field of environmental sustainability 
and the ecological impact of human activity. (3) Rating of 
environmental sustainability and the ecological impact of human 
activity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle supérieur est bleu, le triangle inférieur 
de droite est vert, le triangle inférieur de gauche est brun et le 
triangle du milieu est blanc.

MARCHANDISES: Logiciels de détermination de la durabilité de 
l'environnement et de l'incidence écologique de l'activité 
humaine. SERVICES: (1) Plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement et de l'incidence écologique de 
l'activité humaine. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la durabilité de l'environnement et de l'incidence 
écologique de l'activité humaine. (3) Évaluation de la durabilité 
de l'environnement et de l'incidence écologique de l'activité 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,115. 2013/02/21. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAUSCH + LOMB PROCOMFORT

WARES: contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,116. 2013/02/21. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

EQUAFLOW
WARES: medical devices, namely, infusion catheters. Priority
Filing Date: September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/723444 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
à infusion. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723444 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,140. 2013/02/21. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 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

MOTOROLA SonicRider
WARES: mobile phone accessories, namely, car chargers and 
car power adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément chargeurs d'automobile et adaptateurs 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,143. 2013/02/21. Mark Kalisky, 2165 46th Ave., Lachine, 
QUEBEC H8T 2P1

Adagio
WARES: Pianos. Used in CANADA since August 08, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Pianos. Employée au CANADA depuis 08 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,615,147. 2013/02/21. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 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

MOTOROLA SonicSliver
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WARES: cellular phone accessories, namely, headsets, 
chargers and power adapters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, chargeurs et adaptateurs de 
courant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,152. 2013/02/21. Marcon Investments Ltd., 5645-199th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Construction planning; construction management; 
construction services, namely planning, laying out, estimating, 
financing, site acquisition, surveying, general contracting and 
design for residential, commercial, agricultural, recreational, 
multiple housing and custom architectural buildings; construction 
consultation; real estate development management; estimating 
contracting work; financing, namely in the construction and real 
estate development process. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Planification de construction; gestion de 
construction; services de construction, nommément planification 
des travaux, implantation, estimation, financement, acquisition 
de terrain, arpentage, entreprise générale de bâtiment et 
conception pour immeubles à usage d'habitation, à usage 
commercial, à usage agricole, à usage récréatif, à logements 
multiples et construits sur mesure; consultation en construction; 
gestion de la promotion immobilière; estimation de travaux à 
contrat; financement, nommément du processus de construction 
et de promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,615,179. 2013/02/21. Kensington Eye Institute, 400 - 340 
College Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

KEI
SERVICES: Medical services namely, cataract surgery; cornea 
surgery; glaucoma surgery; retina surgery; corneal crosslinking; 
femtosecond laser corneal surgery; ophthalmic assessment and 
treatment of all ophthalmic diseases; oculoplastic assessment 
and medical and surgical treatment of ophthalmic facial and 
orbital diseases; specular microscopy; optical coherence 
tomography; visual field testing; biometry; and YAG laser eye 
surgery procedures. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément opération de la 
cataracte; opération de la cornée; opération du glaucome; 

opération de la rétine; réticulation de la cornée; opération de la 
cornée au laser femtoseconde; évaluation et traitement 
ophtalmiques de toutes les maladies des yeux; évaluation 
oculoplastique ainsi que traitement médical et chirurgical des 
maladies des yeux affectant le visage et les orbites; microscopie 
spéculaire; tomographie par cohérence optique; évaluation du 
champ de vision; biométrie; intervention chirurgicale oculaire au 
laser YAG. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,615,184. 2013/02/21. FreedomQuest, LLC, 1830 N. University 
Drive, #342, Plantation, Florida, 33322, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWERWALLET
SERVICES: (1) application service provider (ASP) featuring non-
downloadable software applications for use in managing and 
analyzing personal finances; application service provider (ASP) 
featuring nondownloadable database management software 
applications for use in financial management; application service 
provider (ASP) featuring nondownloadable software for 
aggregating a consumer's bank and credit account access from 
multiple financial institutions in a single online location; Providing 
a website featuring financial management and analysis advice 
and tools, namely, online financial management services and 
online financial information services; bill payment services; bill 
payment services provided through a website; providing online 
financial management services, namely, budgeting, credit 
reporting, debt elimination, home valuation, identity theft 
protection, and net worth tracking; providing a website featuring 
on-line non-downloadable software that aggregates and provides 
personal financial information and financial advice specific to 
each user; electronic bill payment, through a website providing 
temporary access to online non-downloadable bill payment 
software; loyalty coupon payment processing services; providing 
a website featuring online access to credit report and credit 
score information; providing a website featuring financial 
management and analysis advice and tools, namely, aggregated 
account activity monitoring from multiple financial institutions, 
online bill payment and bill calendaring services, financial plan 
creation, assessing and setting spending goals, spending 
monitoring, financial account alerts, and online coupon, discount, 
and offer generation. Providing a website featuring on-line non-
downloadable software that enables users to monitor user-
specific account activity aggregated from a user's financial 
institutions, calendar bill payment deadlines, make online bill 
payments, create financial plans, assess and set spending goals, 
monitor spending, set and receive financial account alerts, and 
receive online coupons, discounts, and offers generated 
specifically for each user. (2) providing a website featuring 
financial management and analysis advice and tools, namely, 
online financial management services and online financial 
information services; bill payment services; bill payment services 
provided through a website; providing online financial 
management services, namely, budgeting, credit reporting, debt 
elimination, home valuation, identity theft protection, and net 
worth tracking; providing electronic processing of electronic 
funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and 
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electronic payments; providing a web site featuring personal 
financial information and financial advice; electronic commerce 
payment services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; loyalty coupon payment processing services; 
providing a website featuring online access to credit report and 
credit score information; application service provider, (ASP) 
featuring non-downloadable software applications for use in 
managing and analyzing personal finances; application service 
provider, (ASP) featuring nondownloadable database 
management software applications for use in financial 
management; application service provider, (ASP) featuring non-
downloadable software applications for use in managing and 
analyzing personal finances; application service provider, (ASP) 
featuring nondownloadable software for aggregating a 
consumer's bank and credit account access from multiple 
financial institutions in a single online location. Priority Filing 
Date: August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/708,880 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des applications logicielles non téléchargeables pour la gestion 
et l'analyse des finances personnelles; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles non 
téléchargeables de gestion de bases de données servant à la 
gestion financière; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels non téléchargeables servant à regrouper 
l'accès aux comptes bancaires et de crédit dont dispose un 
consommateur auprès de divers établissements financiers; offre 
d'un site Web présentant des conseils et des outils de gestion et 
d'analyse financières, nommément services de gestion 
financière en ligne et services d'information financière en ligne; 
services de règlement de factures; services de règlement de 
factures sur un site Web; offre de services de gestion financière 
en ligne, nommément établissement de budgets, évaluation du 
crédit, élimination de dettes, évaluation de maisons, protection 
contre le vol d'identité et suivi de l'actif net; offre d'un site Web 
présentant un logiciel en ligne non téléchargeable qui regroupe 
et transmet des renseignements financiers personnels et des 
conseils financiers personnalisés; règlement électronique de 
factures sur un site Web donnant temporairement accès à un 
logiciel en ligne de règlement de factures non téléchargeable; 
services de traitement de paiements par coupons de fidélisation; 
offre d'un site Web donnant accès en ligne à un rapport de 
solvabilité et à une cote de solvabilité; offre d'un site Web 
présentant des conseils et des outils de gestion et d'analyse 
financières, nommément suivi regroupé des activités de comptes 
à partir de divers établissements financiers, services de 
règlement de factures et de planification du règlement de 
factures en ligne, création de plans financiers, évaluation et 
définition d'objectifs de dépense, suivi des dépenses, alertes 
relatives à un compte ainsi que production en ligne de bons de 
réduction, de rabais et d'offres. Offre d'un site Web comprenant 
un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet à l'utilisateur 
de surveiller l'activité regroupée des comptes dont il dispose 
auprès de divers établissements financiers, de planifier le 
règlement de factures, de régler des factures en ligne, de créer 
des plans financiers, d'évaluer et de définir des objectifs de 
dépense, de surveiller ses dépenses, de définir et de recevoir 
des alertes concernant un compte et de recevoir des bons de 

réduction, des rabais et des offres personnalisés en ligne. (2) 
Offre d'un site Web présentant des conseils et des outils de 
gestion et d'analyse financières, nommément services de 
gestion financière en ligne et services d'information financière en 
ligne; services de règlement de factures; services de règlement 
de factures sur un site Web; offre de services de gestion 
financière en ligne, nommément établissement de budgets, 
évaluation du crédit, élimination de dettes, évaluation de 
maisons, protection contre le vol d'identité et suivi de l'actif net; 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, de 
paiements par chambre de compensation automatisée, par 
cartes de crédit et par cartes de débit, de chèques électroniques 
ainsi que de paiements électroniques; offre d'un site Web 
contenant des renseignements financiers personnels et des 
conseils financiers; services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement de comptes capitalisés 
servant à l'achat de produits et de services sur Internet; 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de 
traitement des paiements par coupons de fidélisation; offre d'un 
site Web donnant accès en ligne à un rapport de solvabilité et à 
une cote de solvabilité; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des applications logicielles non téléchargeables servant à 
la gestion et à l'analyse des finances personnelles; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles 
non téléchargeables de gestion de bases de données servant à 
la gestion financière; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des applications logicielles non téléchargeables servant à 
la gestion et à l'analyse des finances personnelles; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels non 
téléchargeables servant à regrouper l'accès aux comptes 
bancaires et de crédit dont dispose un consommateur auprès de 
divers établissements financiers. Date de priorité de production: 
21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708,880 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,233. 2013/02/22. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément résines synthétiques à l'état brut, 
polymères transformables, élastomères thermoplastiques, 
produits chimiques destinés au traitement et à la purification de 
l'eau ainsi qu'au traitement de surfaces métalliques, produits 
chimiques destinés à la fabrication de résines, d'inhibiteurs de 
corrosion, de détergents, de lubrifiants, de peintures, d'encres et 
d'adhésifs, solvants et aminés, diacetone, oxygénés, diacides, 
oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes d'hydrogène, 
produits fluorés, nommément chlorofluoromethane, additifs 
chimiques pour ignifugation pour caoutchoucs et plastiques, 
matières premières chimiques, nommément oléfines 
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aromatiques, éthers, éthylène, propylène, butadiène, 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes nommément agents de tannage 
du cuir; adhésifs nommément colles acryliques pour le 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adhésifs de toitures, 
adhésifs mastic, adhésifs pour relier les livres, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs pour revêtements muraux, adhésifs 
pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie des meubles, dans 
l'industrie textile, dans la fabrication de contreplaqué. 
Caoutchoucs bruts et synthétiques sous toutes les formes brutes 
ou semi-finies pour la papeterie, le ménage, la décoration, le 
bâtiment, l'architecture, l'électronique, l'informatique, l'industrie 
textile et les articles de sport, gutta-percha, amiante, mica ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de matières 
plastiques, gaines pour câbles électroniques, tuyaux flexibles 
non métalliques de carburants, pièces en plastique moulé, à 
savoir boites de raccordement électriques, raccords de tuyaux 
non métalliques, tubes en plastique moulé pour utilisation dans 
les automobiles et les camions, matières plastiques semi-
ouvrées utilisées pour le revêtement de sols et les revêtements 
de façades intérieures et extérieures de bâtiments ainsi que pour 
les câbles électriques; matières à calfeutrer, nommément 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité pour la construction et la 
restauration de bâtiments, gomme, matières à étouper, 
nommément feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes; 
tuyaux flexibles non métalliques. SERVICES: Services 
scientifiques, technologiques, d'analyses et de recherches 
industrielles, à savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en chimie, recherche en mécanique, 
recherche en biologie, analyse chimique ; études de projets 
techniques dans le domaine de la chimie. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3 945 679 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 septembre 
2012 sous le No. 12 3 945 679 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for industry, science, photography, 
and for agriculture, horticulture and silviculture, namely 
unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, chemicals for treating and purifying 
water and for treating metallic surfaces, chemical products for 
the manufacture of resins, corrosion inhibitors, detergents, 
lubricants, paints, inks and adhesives, solvents and amines, 
diacetone, oxygenated products, diacids, propylene oxide and 
plasticizers, hydrogen peroxides, fluorinated products, namely 
chlorofluoromethane, chemical additives for fireproofing rubbers 
and plastics, chemical raw materials, namely aromatic olefins, 
ethers, ethylene, propylene, butadiene, polymethyl methacrylate 
(PMMA); unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances, namely leather tanning agents; 
adhesives, namely acrylic glues for polymethyl methacrylate 

(PMMA), roofing adhesive, adhesive sealants, bookbinding 
adhesives, floor covering adhesives, wall covering adhesives, 
adhesives for use in consumer product packaging, used in the 
automotive industry, the furniture industry, the textile industry, 
the manufacture of plywood. Unprocessed and synthetic rubber 
in a l l  unprocessed or semi-processed forms for stationery, 
household use, decoration, building, architecture, electronics, 
computers, the textile industry and sporting articles, gutta-
percha, asbestos, mica; products made of semi-processed 
plastics, namely sheets, films, rods, tubes and plates of plastic, 
sheaths for electronic cables, flexible pipes, not of metal, for fuel, 
moulded plastic parts, namely electrical junction boxes, non-
metal pipe connectors, moulded plastic tubes for use in 
automobiles and trucks, semi-processed plastics for floor 
coverings, for covering interior and exterior building facades and 
for electric cables; packing materials, namely adhesive sealant, 
rubber sealant, barks for acoustic insulation, packers for 
construction and building restoration, chewing gum, stopping 
materials, namely felt for insulation, glass fibre fabrics for 
insulation, glass fibres for insulation, insulating materials; flexible 
pipes, not of metal. SERVICES: Scientific, technological, analytic 
and industrial research services, namely research and 
development of new products, chemical research, mechanical 
research, biological research, chemical analysis; technical 
project studies in the field of chemistry. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
945 679 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 13, 2012 under No. 12 3 945 679 on wares and on 
services.

1,615,340. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

FUEL GROUND TECHNICAL
SERVICES: Providing fuel management services in the field of 
aviation; business management and operations assistance to 
owners of fuel farms in the field of aviation; aircraft refueling and 
cleaning services; aircraft ground equipment repair and 
maintenance; airplane deicing services; and airport ground 
transportation, namely, aircraft crew shuttle services; aircraft 
flight dispatching services; ground handling and baggage 
handling, namely, airport baggage check-in services and aircraft 
cargo handling; transportation and storage of fuels in the field of 
aviation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de carburant dans le 
domaine de l'aviation; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprise offerte aux propriétaires de dépôts de carburant 
dans le domaine de l'aviation; services de ravitaillement en 
carburant et de nettoyage d'aéronefs; réparation et entretien 
d'équipement au sol pour aéronefs; services de dégivrage 
d'aéronefs; transport terrestre aéroportuaire, nommément 
services de navette pour équipages d'aéronef; services de 
régulation des vols d'aéronef; service au sol et manutention des 
bagages, nommément services d'enregistrement des bagages à 
l'aéroport et manutention de fret; transport et stockage de 
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carburants dans le domaine de l'aviation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,361. 2013/02/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: August 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85710578 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85710578 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,364. 2013/02/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards. Priority Filing Date: August 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85710576 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85710576 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,365. 2013/02/22. Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PERPETUAL PASHMINA
WARES: Carpeting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,381. 2013/02/22. MARIA LYNN UJVARY, 81 CHADWICK 
RD., GIBSONS, BRITISH COLUMBIA V0N 1V6

SWISH APPAREL
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic clothing, 
business attire, formal wear, maternity wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, sleepwear, socks, and underwear. (2) 
Headwear, namely, hats and toques. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers. (4) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Bags, namely, purses, handbags, tote 
bags, backpacks, garment bags, and computer bags. (5) 
Cosmetics. (6) Linens, namely, kitchen, bathroom, bedroom and 
table linens; Area and throw rugs; Decorative cushions, pillows, 
and blankets; Boxes, baskets and hampers for storage; 
Glassware, metalwork, stoneware and wooden decorations, 
namely, bowls, vases, sculptures, painted plates, hanging 
decorations, candle holders and decorative figurines; New and 
antique furniture, namely, bedroom, bathroom, kitchen, office, 
computer, dining room and living room furniture; Lighting fixtures, 
namely, lamps, wall fixtures, ceiling fixtures, and chandeliers. (7) 
Promotional items, namely, key chains, pencils, pens, stationery 
planners, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, headwear, footwear, 
jewellery, fashion accessories, bags, cosmetics, and home 
decoration items. (2) Operating a website providing information 
in the fields clothing, headwear, footwear, jewellery, fashion 
accessories, bags, cosmetics, and home decoration items. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of fashion 
and home decoration. Used in CANADA since December 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, costumes, tenues de cérémonie, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
tuques. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (5) 
Cosmétiques. (6) Linge de maison, nommément linge de cuisine, 
de salle de bain, de lit et de table; petits tapis et carpettes; 
coussins décoratifs, oreillers et couvertures; boîtes et paniers de 
rangement ainsi que paniers à linge; articles décoratifs en verre, 
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en métal, en grès et en bois, nommément bols, vases,
sculptures, assiettes peintes, décorations suspendues, 
bougeoirs et figurines décoratives; mobilier neuf et ancien, 
nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de cuisine, 
de bureau, pour ordinateur, de salle à manger et de salle de 
séjour; appareils d'éclairage, nommément lampes, appliques, 
plafonniers et lustres. (7) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, agendas de bureau, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires de mode, de 
sacs, de cosmétiques et d'articles de décoration pour la maison. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des 
bijoux, des accessoires de mode, des sacs, des cosmétiques et 
des articles de décoration pour la maison. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la mode et de la décoration de 
maisons. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,426. 2013/02/22. Mophie, Inc., 2850 Red Hill Avenue, 
Suite 128, Santa Ana, California 92705, 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

JUICE PACK
WARES: Rechargeable batteries integrated into a protective 
case or housing with an electrical connector for use with mobile 
electronic devices, namely mobile phones, digital audio and 
video players, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and cameras; 
rechargeable batteries for use with mobile electronic devices, 
namely mobile phones, digital audio and video players, handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, and cameras; battery chargers. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/726645 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. 
4,286,345 on wares.

MARCHANDISES: Batteries rechargeables intégrées à un étui 
ou boîtier de protection muni d'un connecteur électrique pour 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
mobiles, lecteurs audio et vidéo numériques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques et appareils photo; 
batteries rechargeables pour appareils électroniques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo 
numériques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques et 
appareils photo; chargeurs de batterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726645 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. 4,286,345 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,427. 2013/02/22. HYDROGRO, LLC, Suite 295, 7201 E. 
Camelback Road, Scottsdale, Arizona 85251, 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

HYDROFUZE
WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: October 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85748535 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 08 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85748535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,541. 2013/02/25. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOXTHERAPY
SERVICES: providing an interactive website where therapists 
and patients can interact for treatment of speech, cognitive 
and/or behavioral conditions. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/780,613 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif sur lequel les 
thérapeutes peuvent interagir avec leurs patients pour traiter 
leurs troubles de la parole, cognitifs et/ou du comportement. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780,613 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,615,542. 2013/02/25. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

MYDYNAVOX
SERVICES: providing an internet website for users of internet-
enabled speech generation devices where users can access 
software that enables users to edit the content and data stored in 
their speech generation devices as well as change user control 
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settings of the users' speech generation devices and 
automatically syncing these changes to their speech generation 
devices. Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/783,126 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour les utilisateurs de 
dispositifs de synthèse vocale compatibles avec Internet à partir 
duquel les utilisateurs ont accès à un logiciel leur permettant de 
modifier le contenu et les données stockées dans leurs 
dispositifs de synthèse vocale, de changer les réglages de ces 
dispositifs et de synchroniser automatiquement ces 
changements avec leurs dispositifs de synthèse vocale. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,126 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,549. 2013/02/25. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

LIGHTS UP
WARES: floor finish preparations. Priority Filing Date: January 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/831,806 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour revêtements de sol. Date
de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,806 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,016. 2013/02/27. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, 
Saint Paul, MN  55119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BLOOMSTRUCK
WARES: live plants, namely, hydrangeas. Priority Filing Date: 
February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/855,490 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément hortensias. 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,490 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,018. 2013/02/27. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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: bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,141. 2013/02/28. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément résines synthétiques à l'état brut, 
polymères transformables, élastomères thermoplastiques, 
produits chimiques destinés au traitement et à la purification de 
l'eau ainsi qu'au traitement de surfaces métalliques, produits 
chimiques destinés à la fabrication de résines, d'inhibiteurs de 
corrosion, de détergents, de lubrifiants, de peintures, d'encres et 
d'adhésifs, solvants et aminés, diacetone, oxygénés, diacides, 
oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes d'hydrogène, 
produits fluorés, nommément chlorofluoromethane, additifs 
chimiques pour ignifugation pour caoutchoucs et plastiques, 
matières premières chimiques, nommément oléfines 
aromatiques, éthers, éthylène, propylène, butadiène, 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes nommément agents de tannage 
du cuir; adhésifs nommément colles acryliques pour le 
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polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adhésifs de toitures, 
adhésifs mastic, adhésifs pour relier les livres, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs pour revêtements muraux, adhésifs 
pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie des meubles, dans 
l'industrie textile, dans la fabrication de contreplaqué. 
Caoutchoucs bruts et synthétiques sous toutes les formes brutes 
ou semi-finies pour la papeterie, le ménage, la décoration, le 
bâtiment, l'architecture, l'électronique, l'informatique, l'industrie 
textile et les articles de sport, gutta-percha, amiante, mica ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de matières 
plastiques, gaines pour câbles électroniques, tuyaux flexibles 
non métalliques de carburants, pièces en plastique moulé, à 
savoir boites de raccordement électriques, raccords de tuyaux 
non métalliques, tubes en plastique moulé pour utilisation dans 
les automobiles et les camions, matières plastiques semi-
ouvrées utilisées pour le revêtement de sols et les revêtements 
de façades intérieures et extérieures de bâtiments ainsi que pour 
les câbles électriques; matières à calfeutrer, nommément 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité pour la construction et la 
restauration de bâtiments, gomme, matières à étouper,
nommément feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes; 
tuyaux flexibles non métalliques. SERVICES: Services 
scientifiques, technologiques, d'analyses et de recherches 
industrielles, à savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en chimie, recherche en mécanique, 
recherche en biologie, analyse chimique ; études de projets 
techniques dans le domaine de la chimie. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3 945 698 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 septembre 
2012 sous le No. 12 3 945 698 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for industry, science, photography, 
and for agriculture, horticulture and silviculture, namely 
unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, chemicals for treating and purifying 
water and for treating metallic surfaces, chemical products for 
the manufacture of resins, corrosion inhibitors, detergents, 
lubricants, paints, inks and adhesives, solvents and amines, 
diacetone, oxygenated products, diacids, propylene oxide and 
plasticizers, hydrogen peroxides, fluorinated products, namely 
chlorofluoromethane, chemical additives for fireproofing rubbers 
and plastics, chemical raw materials, namely aromatic olefins, 
ethers, ethylene, propylene, butadiene, polymethyl methacrylate 
(PMMA); unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances, namely leather tanning agents; 
adhesives, namely acrylic glues for polymethyl methacrylate 
(PMMA), roofing adhesive, adhesive sealants, bookbinding 
adhesives, floor covering adhesives, wall covering adhesives, 
adhesives for use in consumer product packaging, used in the 
automotive industry, the furniture industry, the textile industry, 
the manufacture of plywood. Unprocessed and synthetic rubber 
in a l l  unprocessed or semi-processed forms for stationery, 
household use, decoration, building, architecture, electronics, 

computers, the textile industry and sporting articles, gutta-
percha, asbestos, mica; products made of semi-processed 
plastics, namely sheets, films, rods, tubes and plates of plastic, 
sheaths for electronic cables, flexible pipes, not of metal, for fuel, 
moulded plastic parts, namely electrical junction boxes, non-
metal pipe connectors, moulded plastic tubes for use in 
automobiles and trucks, semi-processed plastics for floor 
coverings, for covering interior and exterior building facades and 
for electric cables; packing materials, namely adhesive sealant, 
rubber sealant, barks for acoustic insulation, packers for 
construction and building restoration, chewing gum, stopping 
materials, namely felt for insulation, glass fibre fabrics for 
insulation, glass fibres for insulation, insulating materials; flexible 
pipes, not of metal. SERVICES: Scientific, technological, analytic 
and industrial research services, namely research and 
development of new products, chemical research, mechanical 
research, biological research, chemical analysis; technical 
project studies in the field of chemistry. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
945 698 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 13, 2012 under No. 12 3 945 698 on wares and on 
services.

1,616,260. 2013/02/28. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,512. 2013/03/01. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

FOREVER MIDNIGHT
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
body balm, namely, body butters, body creams, body lotions, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body washes for humans, bubble 
bath, cologne, cream soaps for hands and body, eau de parfum, 
eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot scrub, hand 
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creams, hand lotions, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, 
lip gloss palette, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, 
and lip glosses, massage oils, perfume, scented body spray, 
shaving preparations, namely, shaving creams, shaving foams, 
shaving gels, and shaving lotions, shower gels; fragrance 
emitting wicks for room fragrance, fragrances for automobiles, 
room fragrances, room fragrance refills for electric and non-
electric room fragrance dispensers, scented linen sprays, 
scented oils used to produce aromas when heated, scented 
room sprays, home fragrance oils; candles. Priority Filing Date: 
March 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/863,836 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels de toilette antibactériens, gels de bain, savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, 
nommément beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides 
pour le corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour 
les pieds, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche; mèches odorantes pour utilisation comme parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques 
ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées 
servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la 
maison; chandelles. Date de priorité de production: 01 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/863,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,603. 2013/03/11. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour les lettres formant le mot ARKEMA.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément résines synthétiques à l'état brut, 
polymères transformables, élastomères thermoplastiques, 
produits chimiques destinés au traitement et à la purification de 
l'eau ainsi qu'au traitement de surfaces métalliques, produits 

chimiques destinés à la fabrication de résines, d'inhibiteurs de 
corrosion, de détergents, de lubrifiants, de peintures, d'encres et 
d'adhésifs, solvants et aminés, diacetone, oxygénés, diacides, 
oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes d'hydrogène, 
produits fluorés, nommément chlorofluoromethane, additifs 
chimiques pour ignifugation pour caoutchoucs et plastiques, 
matières premières chimiques, nommément oléfines 
aromatiques, éthers, éthylène, propylène, butadiène, 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; résines artificielles à 
l'état brut ; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes nommément agents de tannage 
du cuir; adhésifs nommément colles acryliques pour le 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adhésifs de toitures, 
adhésifs mastic, adhésifs pour relier les livres, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs pour revêtements muraux, adhésifs 
pour utilisation dans l'emballage de produits de consommation, 
utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie des meubles, dans 
l'industrie textile, dans la fabrication de contreplaqué. 
Caoutchoucs bruts et synthétiques sous toutes les formes brutes 
ou semi-finies pour la papeterie, le ménage, la décoration, le 
bâtiment, l'architecture, l'électronique, l'informatique, l'industrie 
textile et les articles de sport, gutta-percha, amiante, mica ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de matières 
plastiques, gaines pour câbles électroniques, tuyaux flexibles 
non métalliques de carburants, pièces en plastique moulé, à 
savoir boites de raccordement électriques, raccords de tuyaux 
non métalliques, tubes en plastique moulé pour utilisation dans 
les automobiles et les camions, matières plastiques semi-
ouvrées utilisées pour le revêtement de sols et les revêtements 
de façades intérieures et extérieures de bâtiments ainsi que pour 
les câbles électriques; matières à calfeutrer, nommément 
scellant adhésif, scellant en caoutchouc, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité pour la construction et la 
restauration de bâtiments, gomme, matières à étouper, 
nommément feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, matières isolantes; 
tuyaux flexibles non métalliques. SERVICES: Services 
scientifiques, technologiques, d'analyses et de recherches 
industrielles, à savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en chimie, recherche en mécanique, 
recherche en biologie, analyse chimique; études de projets 
techniques dans le domaine de la chimie. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3 945 687 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 septembre 
2012 sous le No. 12 3 945 687 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
letters of the word ARKEMA.

WARES: Chemical products for industry, science, photography, 
and for agriculture, horticulture and silviculture, namely 
unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, chemicals for treating and purifying 
water and for treating metallic surfaces, chemical products for 
the manufacture of resins, corrosion inhibitors, detergents, 
lubricants, paints, inks and adhesives, solvents and amines, 
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diacetone, oxygenated products, diacids, propylene oxide and 
plasticizers, hydrogen peroxides, fluorinated products, namely 
chlorofluoromethane, chemical additives for fireproofing rubbers 
and plastics, chemical raw materials, namely aromatic olefins, 
ethers, ethylene, propylene, butadiene, polymethyl methacrylate 
(PMMA); unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances, namely leather tanning agents; 
adhesives, namely acrylic glues for polymethyl methacrylate 
(PMMA), roofing adhesive, adhesive sealants, bookbinding 
adhesives, floor covering adhesives, wall covering adhesives, 
adhesives for use in consumer product packaging, used in the 
automotive industry, the furniture industry, the textile industry, 
the manufacture of plywood. Unprocessed and synthetic rubber 
in a l l  unprocessed or semi-processed forms for stationery, 
household use, decoration, building, architecture, electronics, 
computers, the textile industry and sporting articles, gutta-
percha, asbestos, mica; products made of semi-processed 
plastics, namely sheets, films, rods, tubes and plates of plastic, 
sheaths for electronic cables, flexible pipes, not of metal, for fuel, 
moulded plastic parts, namely electrical junction boxes, non-
metal pipe connectors, moulded plastic tubes for use in 
automobiles and trucks, semi-processed plastics for floor 
coverings, for covering interior and exterior building facades and 
for electric cables; packing materials, namely adhesive sealant, 
rubber sealant, barks for acoustic insulation, packers for 
construction and building restoration, chewing gum, stopping 
materials, namely felt for insulation, glass fibre fabrics for 
insulation, glass fibres for insulation, insulating materials; flexible 
pipes, not of metal. SERVICES: Scientific, technological, 
industrial research and analysis services, namely research and 
development of new products, chemical research, mechanical 
research, biological research, chemical analysis; technical 
project studies in the field of chemistry. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
945 687 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 13, 2012 under No. 12 3 945 687 on wares and on 
services.

1,618,966. 2013/03/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BABY LASH
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

1,620,026. 2013/03/26. Sara Young, 166 Borland Street East, 
Orillia, ONTARIO L3V 2C3

WARES: (1) Underwear (men's, women's and children's). (2) T-
shirts (men's, women's, and children's). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements (pour hommes, femmes 
et enfants). (2) Tee-shirts (pour hommes, femmes et enfants). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,129. 2013/03/27. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches, clocks and parts and fittings thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,028. 2013/04/03. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AZTEC SPIRIT
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
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type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,062. 2013/04/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

SHIMMER BOMB
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions, shower gels, skin 
cleansers, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette antibactériens, lotions pour la peau 
antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,063. 2013/04/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

CRUSHED JEWEL
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions, shower gels, skin 
cleansers, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette antibactériens, lotions pour la peau 
antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,622. 2013/04/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

MAD ABOUT YOU
WARES: personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
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eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions, shower gels, skin 
cleansers, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette antibactériens, lotions pour la peau 
antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,082. 2013/05/09. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven 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

IVY & LACE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 

savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; 
chandelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,176. 2013/06/14. HÉLI-INTER INC., 6500, chemin de la 
Savane, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

iService Center
SERVICES: Service d'entretien et de réparation d'aéronefs 
nommément hélicoptères et avions; réparation de structure pour 
différents types d'aéronefs; installation, entretien et réparation de 
systèmes avioniques de différents types d'aéronefs; tests en vol 
pour vérifier la fiabilité des aéronefs et donner un diagnostic 
concernant les défectuosités; installation et développement de 
système de navigation pour différents types d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Maintenance and repair of aircraft, namely 
helicopters and airplanes; structural repair of various aircraft 
types; installation, maintenance and repair of avionics systems 
for various types of aircraft; in-flight tests to verify aircraft 
reliability and provide diagnostics in relation to defects; 
navigation system installation and development for various types 
of aircraft. Used in CANADA since September 2012 on services.

1,639,299. 2013/08/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX EXTRA
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WARES: feminine hygiene pads. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

518,259-1. 2013/01/29. (TMA334,878--1987/12/04) On Ice 
Corp., 334 - A Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TABI
WARES: Men's apparel, namely casual shirts, dress shirts, 
slacks, pants, denim jeans, shorts, vests, suits, blazers, jackets, 
sweaters and coats; men's apparel accessories, namely hats, 
gloves and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises tout-aller, chemises habillées, pantalons sport, 
pantalons, jeans en denim, shorts, gilets, costumes, blazers, 
vestes, chandails et manteaux; accessoires vestimentaires pour 
hommes, nommément chapeaux, gants et ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

650,894-3. 2013/02/04. (TMA379,007--1991/01/25) Wood Wyant 
Canada Inc., 42, de l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

ENVIROLOGIC
WARES: (1) Paper products and disposable products, namely, 
bathroom tissue, facial tissue, napkins, sanitary napkins, paper 
towels, hand towels, kitchen towels, coasters made of paper, 
doilies, placemats, paper bath mats, toilet seat cover paper, 
paper shower slippers, tray covers, polystyrene foam cups and 
paper cups, paper plates, dust cloths and cleaning cloths, 
disposable diapers, incontinence pads, tissue paper used to 
cover baby scales, wipes for household use, disposable wipes 
and tampons for personal hygiene, cosmetic wipes, cellulose 
wipes, baby wipes, disposal gloves, rubber household gloves, 
household gloves for general use, disposable shoe covers, 
medical tampons, medicated hemorrhoid pre-moistened wipes, 
medicated acne pre-moistened wipes; tissue dispensers, towel 
dispensers, napkin dispensers, wipe dispensers, tampons 
dispensers, toilet seat cover dispensers, polystyrene and paper 
cup dispensers, disposable shoe cover dispensers. (2) All 
purpose cleaning preparations, a l l  purpose disinfectants, all 
purpose sanitizers, anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial liquid soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions; general purpose germicides, disinfectant air fresheners, 
air fresheners, hand-cleaning preparations, namely cream type 
hand cleaners, lotion type hand cleaners, hand cream; hand 
soaps, bath additives, and air deodorizers; general purpose 

cleaners, spray cleaners and liquid cleansers, namely anti-
bacterial spray cleaners and all-purpose spray cleaners; all 
purpose lubricants, solvent for use in cleaning, namely solvent 
detergent cleaners and solvent degreasers; perfume atomizers 
sold empty, insecticides. (3) Preparations for the maintenance of 
floors and furniture namely, cleaners, polishes, coatings, sealers, 
solvents, detergents, waxes, degreasing preparations; wax 
removers, general purpose sealants, floor finishing preparations, 
floor buffing compounds; lemon oi l  furniture polishes, wood 
stains. (4) Rug cleaners, carpet cleaning preparations, carpet 
deodorizers, carpet shampoo, carpet spot removers, carpet stain 
repellents; fabric stain repellents; vinyl fabric cleaner and 
protector; odour neutralizing preparations for use on textiles; 
odour neutralizing preparations for use on fabric. (5) Glass 
cleaning preparations; windshield cleaner fluids, glass cleaners 
for mirrors, reflector mirrors, and optical lenses. (6) Skin soaps, 
hand soaps, hair shampoos, hand-sanitizers; personal care 
products namely body creams, body gels, body lotions; skin 
creams for hydrating purposes. (7) Chemical preparations for 
removing deposits of bicarbonates, carbonates and hydroxides 
of calcium, magnesium and iron from ceramic, metal, porcelain, 
cement, brick, chrome and steel surfaces; liquid toilet soaps and 
powered toilet soaps; liquid chemical drain openers and 
cleaners; urinal pucks, urinal screens, urinal blocks; liquid 
chemical drain openers, drain cleaners. (8) Solvents for use in 
dry cleaning, fabric protectants for dry cleaning; laundry stain 
removers, detergents for laundry, dishwashing, and household 
detergents, laundry bleach, laundry soaps, laundry starch, 
laundry fabric conditioner, fabric laundry brightener, fabric 
softeners; degreasing preparations for household use; 
detergents, bleaching preparations for clothing and fabric. (9) 
Cleaning preparations, degreasing preparations, germicides and 
sanitizers a l l  for cooking surfaces, cooking equipment and 
utensils, heating plates, oven and barbecues; rust inhibitors for 
lubricants, industrial lubricants; cleaning preparations, 
degreasing preparations, polishes and additives all for use on 
vehicles, machines, machine parts engine parts and for 
automotive care; automotive lubricants; automobile wax; 
chamois, sponges, wash mitts, drying cloths, cleaning brushes, 
buckets, polishing mitts, and applicator cloths all for automotive 
care. (10) Maintenance, cleaning and sanitizing equipment, 
namely floor and rug cleaning machines, vacuum cleaners, floor 
scrubbers, floor sweepers, floor screening machines, carpet 
cleaning machines, high pressure water cleaners, carpet 
cleaners, carpet extractors, automatic floor scrubbers and 
extractors; floor polishers, floor dryers; hand dryers; general 
purpose batteries. (11) Cleaning and mopping equipment and 
accessories namely, sweep brooms, push brooms, whisk 
brooms, wet mops, twist mops, sponge mops, sponge mop 
refills, deck mops, mop sticks, mop heads, dry and dust mops, 
brushes, namely sanitary brushes, industrial and household 
scrub brushes; scrubbing pads made of metal and plastic 
filaments, tub scrub brushes, cleaning scrubbers, all purpose 
cleaning sponges, abrasive sponges for kitchen use, scrubbing 
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sponges, scouring sponges, grill cleaning pads and brushes, 
dust brushes, dust pans, squeegees for for dishes, squeegees 
for windows; vaporizers and sprayers sold empty, dosing pumps 
for measuring purposes and delivery of fluids, plastic bottles, 
floor wax applicators and refills therefor, telescopic metal, 
fiberglass and plastic extension handles, dusting wands, 
mopping buckets, pails made of metal and plastic, janitorial 
trolleys, laundry trolleys, wringers, dust collectors, shovels, 
floormatting scrappers, shovels, chemical dilution guns, sprayers 
attached to garden hoses; cleaning cloths, towels, wipes and 
tampons; carpets; garbage cans, garbage containers, garbage 
grinders, garbage disposals, waste disposal bins, recycling bins, 
recycling containers, compost bins, compost containers, 
ashtrays; serviette holders; thermal insulated containers for food; 
dust cloths and cleaning cloths, tissues and towels; cleaning 
preparations for use with drains, grease traps, and septic tanks; 
odour neutralizing preparations for garbage containers and 
septic tanks. (12) Janitorial, safety and protective clothing, gear 
and accessories namely rubber household gloves, latex gloves, 
plastic household gloves, gardening gloves, disposable gloves, 
paper face masks, respirators, safety goggles, hard hats, lab 
coats, vests, suits, shields, namely aprons, overall suits, 
trousers, shoe covers, namely plastic show covers, disposable 
shoe covers, rubber overshoes; bathrobes, medical gowns. (13) 
Trash bags; trash bags for recycling and compostable bags, 
toilet bags, diaper bags, napkin disposal bags, fire retardant 
garbage bags, vinyl bags, paper bags for cups. (14) Soap 
dispensers, dispensers for paper towels, cone cups dispensers, 
toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin care 
product dispensers; laundry detergent dispensers; napkin 
dispensers; aerosol dispensers for insecticides. SERVICES: (1) 
Training in the fields of property and building maintenance, 
cleaning, sanitation and use of janitorial products and equipment; 
educational bulletins, classes, seminars, workshops in the fields 
of property and building maintenance, cleaning, sanitation and 
use of janitorial products and equipment. (2) Information and 
consultation services relating to the management, maintenance 
and cleaning of institutions and commercial, industrial, public and 
healthcare facilities. (3) Property maintenance services namely 
inside and outside cleaning, janitorial and building maintenance 
services. (4) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, equipment and accessories. 
(5) Maintenance and repair of floor maintenance equipment. (6) 
Business consulting services in the field of property and building 
maintenance and janitorial products. (7) Educational services 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
disseminating information and communication tools with regard 
to good hygicnc habits and sanitation. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11), 
(12), (13), (14) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et articles jetables, 
nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de 
table, serviettes hygiéniques, essuie-tout, essuie-mains, 
serviettes de cuisine, sous-verres en papier, napperons en 
dentelle, napperons, tapis de bain en papier, papier pour couvrir 
les sièges de toilette, pantoufles de douche en papier, dessus de 
plateaux, gobelets en mousse de polystyrène et gobelets en 
papier, assiettes en papier, chiffons d'époussetage et chiffons de 
nettoyage, couches jetables, serviettes pour incontinents, papier 
de soie servant à couvrir les pèse-bébés, lingettes à usage 
domestique, tampons et lingettes jetables pour l'hygiène 

personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes de cellulose, 
lingettes pour bébés, gants jetables, gants de caoutchouc pour 
travaux ménagers, gants pour travaux ménagers à usage 
général, couvre-chaussures jetables, tampons médicaux, 
lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes, 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; distributeurs 
de papier-mouchoir, distributeurs d'essuie-mains, distributeurs 
de serviettes hygiéniques, distributeurs de lingettes, distributeurs 
de tampons, distributeurs de housses de siège de toilette, 
distributeurs de gobelets en polystyrène et en papier, 
distributeurs de couvre-chaussures jetables. (2) Produits de 
nettoyage tout usage, désinfectants tout usage, assainisseurs 
tout usage, produits antibactériens, nommément savons liquides 
antibactériens, nettoyants antibactériens, lotions à mains 
antibactériennes; germicides tout usage, assainisseurs d'air 
désinfectants, assainisseurs d'air, produits nettoyants pour les 
mains, nommément nettoyants pour les mains en crème, 
nettoyants pour les mains en lotion, crème à mains; savons pour 
les mains, produits pour le bain et assainisseurs d'air; nettoyants 
à usage général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants 
liquides, nommément nettoyants antibactériens en vaporisateur 
et nettoyants tout usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, 
solvants pour le nettoyage, nommément solvants détergents et 
solvants dégraissants; pulvérisateurs de parfum vendus vides, 
insecticides. (3) Produits pour l'entretien des planchers et du 
mobilier, nommément nettoyants, vernis, enduits, scellants, 
solvants, détergents, cires, produits dégraissants; décapants 
pour cire, scellants à usage général, produits de finition de 
planchers, composés de polissage de planchers; cires pour 
mobilier à base d'essence de citron, teintures à bois. (4) 
Nettoyants à carpettes, nettoyants à tapis, désodorisants à tapis, 
shampooing à tapis, détachants à tapis, apprêts antitaches pour 
tapis; apprêts antitaches pour tissus; nettoyants et protecteurs 
pour tissus de vinyle; produits désodorisants pour tissus; 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus. (5) Nettoyants 
à vitres; liquides lave-glace, nettoyants à vitres pour miroirs, 
miroirs réflecteurs et lentilles optiques. (6) Savons de toilette, 
savons à mains, shampooings, désinfectants pour les mains; 
produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps, 
gels pour le corps, lotions pour le corps; crèmes hydratantes 
pour la peau. (7) Produits chimiques pour enlever les dépôts de 
bicarbonates, de carbonates et d'hydroxydes de calcium, de 
magnésium et de fer se trouvant sur les surfaces en céramique, 
en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en 
acier; savons de toilette liquides et savons de toilette en poudre; 
déboucheurs et nettoyants de conduits chimiques liquides; 
rondelles pour urinoirs, tamis pour urinoirs, pastilles pour 
urinoirs; débouche-drains chimiques liquides, produits de 
débouchage. (8) Solvants pour le nettoyage à sec, produits de 
protection des tissus pour le nettoyage à sec; détachants pour la 
lessive, détergents pour la lessive et la vaisselle, détergents 
ménagers, javellisant à lessive, savons à lessive, amidon à 
lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, assouplissants; produits dégraissants à usage 
domestique; détergents, produits de blanchiment pour vêtements 
et tissus. (9) Produits de nettoyage, produits dégraissants, 
germicides et désinfectants, tous pour les surfaces de cuisson, 
l'équipement de cuisson et les ustensiles de cuisine, les plaques 
chauffantes, les fours et les barbecues; antirouilles pour 
lubrifiants, lubrifiants industriels; produits de nettoyage, produits 
dégraissants, produits de polissage et additifs, tous pour 
utilisation sur des véhicules, des machines, des pièces de 
machine et des pièces de moteur ainsi que pour l'entretien des 
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automobiles; lubrifiants pour automobiles; cire pour automobiles; 
chamois, éponges, gants de toilette, chiffons de séchage, 
brosses de nettoyage, seaux, mitaines de polissage et chiffons 
d'application, tous pour l'entretien des automobiles. (10) 
Équipement d'entretien, de nettoyage et d'assainissement, 
nommément machines de nettoyage de planchers et de 
carpettes, aspirateurs, brosses à sols, balais à plancher, 
nettoyeurs-séparateurs pour planchers, machines à nettoyer les 
tapis, nettoyeurs à eau à haute pression, nettoyants à tapis, 
extracteurs à tapis, brosses à sols et extracteurs automatiques; 
polisseuses à plancher, machines à sécher les planchers; 
sèche-mains; piles et batteries à usage général. (11) 
Équipement et accessoires de nettoyage et de lavage des 
planchers, nommément balais mécaniques, balais-brosses, 
balayettes, vadrouilles, vadrouilles à torsion, balais-éponges, 
recharges pour balais-éponges, vadrouilles pour terrasses, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouille, balais à franges, 
brosses, nommément brosses d'entretien sanitaire, brosses à 
récurer industrielles et pour la maison; tampons à récurer faits 
de filaments en métal et en plastique, brosses à récurer les 
baignoires, articles à récurer, éponges nettoyantes tout usage, 
éponges abrasives pour la cuisine, éponges de ménage, 
éponges à récurer, tampons et brosses de nettoyage pour grils, 
brosses à poussière, porte-poussière, raclettes pour la vaisselle, 
raclettes pour les vitres; vaporisateurs et vaporisateurs vendus 
vides, pompes de dosage pour la mesure et la distribution de 
liquides, bouteilles de plastique, applicateurs de cire à planchers 
et recharges connexes, manches-rallonges télescopiques en 
métal, en fibre de verre et en plastique, plumeaux, seaux de 
nettoyage, seaux en métal et en plastique, chariots d'entretien 
ménager, chariots à lessive, essoreuses, collecteurs de 
poussière, pelles, grattoirs à tapis, pelles, pistolets de dilution de 
produits chimiques, pulvérisateurs fixés à des boyaux 
d'arrosage; chiffons, serviettes, lingettes et tampons de 
nettoyage; tapis; poubelles, récipients à déchets, broyeurs à 
déchets, broyeurs à ordures, bacs à déchets, bacs de recyclage, 
contenants de recyclage, bacs de compostage, contenants à 
compost, cendriers; porte-serviettes; contenants isothermes pour 
aliments; chiffons d'époussetage ainsi que chiffons, lingettes et 
serviettes de nettoyage; produits de nettoyage de drains, 
d'intercepteurs de graisse et de fosses septiques; produits 
désodorisants pour récipients à déchets et fosses septiques. 
(12) Vêtements, équipement et accessoires de nettoyage, 
d'entretien, de sécurité et de protection, nommément gants de 
caoutchouc pour travaux ménagers, gants en latex, gants de 
plastique pour travaux ménagers, gants de jardinage, gants 
jetables, masques en papier, respirateurs, lunettes de protection, 
casques de sécurité, blouses de laboratoire, gilets, 
combinaisons, protections, nommément tabliers, combinaisons, 
pantalons, couvre-chaussures, nommément couvre-chaussures 
en plastique, couvre-chaussures jetables, couvre-chaussures en 
caoutchouc; sorties de bain, chemises d'examen. (13) Sacs à 
ordures; sacs à ordures pour le recyclage et sacs compostables, 
trousses de toilette, sacs à couches, sacs pour l'élimination des 
serviettes hygiéniques, sacs à ordures ignifugés, sacs en vinyle, 
sacs de papier pour gobelets. (14) Distributeurs de savon, 
distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de gobelets en forme de 
cônes, distributeurs de housses de siège de toilette, distributeurs 
de germicides, distributeurs de produits de soins de la peau; 
distributeurs de détergent à lessive; distributeurs de serviettes 
hygiéniques; distributeurs en aérosol d'insecticides. SERVICES:
(1) Formation dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et 
de l'entretien sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de 

l'utilisation de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien; bulletins éducatifs, cours, conférences, ateliers dans 
les domaines de l'entretien, du nettoyage et de l'entretien 
sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de l'utilisation 
de produits et d'équipement de nettoyage et d'entretien. (2) 
Services d'information et de consultation ayant trait à la gestion, 
à l'entretien et au nettoyage d'établissements ainsi que 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services d'entretien de propriétés, nommément 
services de nettoyage et d'entretien intérieurs et extérieurs de 
bâtiments. (4) Services de catalogue de vente par 
correspondance et de catalogue en ligne de produits, 
d'équipement et d'accessoires d'entretien sanitaire et de 
nettoyage. (5) Entretien et réparation d'équipement pour 
l'entretien des planchers. (6) Services de consultation en affaires 
dans les domaines de l'entretien de propriétés et de bâtiments 
ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien. (7) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers et diffusion d'outils d'information et de communication 
concernant les bonnes habitudes en matière d'hygiène et 
l'entretien sanitaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11), (12), (13), (14) et en 
liaison avec les services.

719,734-4. 2012/05/22. (TMA423,462--1994/02/18) K-2 
Corporation, 4201 6th Avenue South, Seattle, Washington
98108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RIDE
Consent of Her Majesty the Queen in Right of Ontario is of 
record.

WARES: (1) gloves. (2) mittens; snowboard leashes. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Mitaines; courroies de planche 
à neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,093,105-1. 2012/07/06. (TMA580,365--2003/05/01) ASURION, 
LLC, 648 Grassmere, Park Suite 300, Nashville, Tennessee 
37211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

ASURION
WARES: (1) Computer software for mobile devices, namely, 
software for remotely managing settings and performance. (2) 
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Software for detecting and removing viruses, worms, trojans, 
adware, malware and unauthorized data and programs from 
mobile devices; anti-spyware software for mobile devices and 
telecommunications systems; software to analyze privacy threats 
and detect malware and other system vulnerabilities for mobile 
devices and telecommunications systems; computer application 
software for mobile devices, namely, software for researching 
suspicious applications by means of a cloud-based analysis 
engine; computer software for mobile devices, namely, software 
for providing crowd-sourcing and aggregated statistics on the
trustworthiness and security of other software applications based 
on user feedback. SERVICES: (1) Remote protection services 
for wireless phones and mobile computing and communication 
devices, namely, deletion of data, data back-up and data 
restoration; technical and customer support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems in mobile phone devices, tablets and 
other handheld computer devices; computer software 
development in the field of mobile applications. (2) Remote 
protection services for wireless phones and mobile computing 
and communication devices, namely, remotely monitoring anti-
viral protection systems for security purposes in these devices 
and providing device locking, device alarm activation, and 
provision of location information using GPS. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,179,272 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels de gestion à distance des paramètres et 
de la performance. (2) Logiciels de détection et d'élimination de 
virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de 
programmes non autorisés à partir d'appareils mobiles; anti-
logiciels espions pour appareils mobiles et systèmes de 
télécommunication; logiciels d'analyse de menaces pour la vie 
privée ainsi que de détection de maliciels et d'autres 
vulnérabilités pour appareils mobiles et systèmes de 
télécommunication; logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels de recherche d'applications 
suspectes par un moteur d'analyse infonuagique; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément logiciels d'externalisation 
ouverte et de regroupement de statistiques sur la fiabilité et la 
sécurité d'autres applications logiciel l e s  en fonction des 
commentaires des utilisateurs. SERVICES: (1) Services de 
protection à distance de téléphones sans fil et d'appareils 
informatiques et de communication mobiles, nommément 
suppression de données, sauvegarde de données et 
restauration de données; services de soutien technique et de 
soutien à la clientèle, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils informatiques de poche; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles. (2) Services de 
protection à distance de téléphones sans fil et d'appareils 
informatiques et de communication mobiles, nommément 
surveillance à distance d'antivirus pour assurer la sécurité de 
ces appareils et offre de fonctions de verrouillage de l'appareil, 
d'activation d'alarme de l'appareil, ainsi qu'offre d'information sur 
l'emplacement par GPS. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services (1). 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous 
le No. 4,179,272 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,175,268-1. 2012/04/19. (TMA625,556--2004/11/16) Esporta 
Wash Systems Inc., 101 - 1015 Crowley Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 9R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ESPORTA
WARES: Washing machines and cleaning systems namely a 
washing machine system of hydraulic pressure combined with 
detergents for industrial use in the contents and disaster 
restoration fields for the cleaning and deodorizing of contents of 
homes, buildings, commercial establishments and institutional 
and government facilities damaged by fire, smoke, soot, wind, 
water, flood, sewage, mold, bacteria and other contaminants, 
including building and personal contents, household goods, 
sports articles, athletic gear, furnishings, carpets and rugs, 
draperies, clothing, footwear, furs, luggage and handbags, 
leather goods, bedding, linens, fabrics, textiles, articles made of 
foam, fire ensemble and turnout gear, personal protective gear, 
toys and playthings; detergents, fragrances and stain removers 
in the contents and disaster restoration fields for the cleaning 
and deodorizing of contents of homes, buildings, commercial 
establishments and institutional and government facilities 
damaged by fire, smoke, soot, wind, water, flood, sewage, mold, 
bacteria and other contaminants, including building and personal 
contents, household goods, sports articles, athletic gear, 
furnishings, carpets and rugs, draperies, clothing, footwear, furs, 
luggage and handbags, leather goods, bedding, linens, fabrics, 
textiles, articles made of foam, fire ensemble and turnout gear, 
personal protective gear, toys and playthings. SERVICES:
Providing contents and disaster restoration services, namely, 
educational and training services regarding the cleaning and 
deodorizing of contents of homes, buildings, commercial 
establishments and institutional and government facilities 
damaged by fire, smoke, soot, wind, water, flood, sewage, mold, 
bacteria and other contaminants, including building and personal 
contents, household goods, sports articles, athletic gear, 
furnishings, carpets and rugs, draperies, clothing, footwear, furs, 
luggage and handbags, leather goods, bedding, linens, fabrics, 
textiles, articles made of foam, fire ensemble and turnout gear, 
personal protective gear, toys and playthings. Used in CANADA 
since at least 2000 on wares; 2007 on services.

MARCHANDISES: Laveuses et systèmes de nettoyage, 
nommément système de laveuse à pression hydraulique 
combinée à des détergents à usage industriel dans le domaine 
de la restauration de biens et de la restauration après sinistre 
pour le nettoyage et la désodorisation de biens de maison, 
d'immeuble, d'établissement commercial et d'installation 
publique et gouvernementale endommagés par le feu, la fumée, 
la suie, le vent, l'eau, les inondations, les eaux d'égout, la 
moisissure, les bactéries et d'autres contaminants, y compris de 
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biens d'immeuble et d'articles personnels, d'articles ménagers, 
d'articles de sport, d'équipement de sport, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de tapis et de carpettes, de tentures, de 
vêtements, d'articles chaussants, de fourrures, de valises et de 
sacs à main, d'articles en cuir, de literie, de linge de maison, de 
tissus, d'étoffes, d'articles en mousse, d'équipement et de 
vêtements de feu, d'équipement de protection personnelle, de 
jouets et d'articles de jeu; détergents, parfums et détachants 
pour la reprise après sinistre servant au nettoyage et à la 
désodorisation de biens de maison, d'immeuble, d'établissement 
commercial et d'installation publique et gouvernementale 
endommagés par le feu, la fumée, la suie, le vent, l'eau, les 
inondations, les eaux d'égout, la moisissure, les bactéries et 
d'autres contaminants, y compris de biens d'immeuble et 
d'articles personnels, d'articles ménagers, d'articles de sport, 
d'équipement de sport, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
tapis et de carpettes, de tentures, de vêtements, d'articles 
chaussants, de fourrures, de valises et de sacs à main, d'articles 
en cuir, de literie, de linge de maison, de tissus, d'étoffes, 
d'articles en mousse, d'équipement et de vêtements de feu, 
d'équipement de protection personnelle, de jouets et d'articles de 
jeu. SERVICES: Offre de services de restauration de biens et de 
restauration après sinistre, nommément services 
d'enseignement et de formation concernant le nettoyage et la 
désodorisation de biens de maison, d'immeuble, d'établissement 
commercial et d'installation publique et gouvernementale 
endommagés par le feu, la fumée, la suie, le vent, l'eau, les 
inondations, les eaux d'égout, la moisissure, les bactéries et 
d'autres contaminants, y compris de biens d'immeuble et 
d'articles personnels, d'articles ménagers, d'articles de sport, 
d'équipement de sport, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
tapis et de carpettes, de tentures, de vêtements, d'articles 
chaussants, de fourrures, de valises et de sacs à main, d'articles 
en cuir, de literie, de linge de maison, de tissus, d'étoffes, 
d'articles en mousse, d'équipement et de vêtements de feu, 
d'équipement de protection personnelle, de jouets et d'articles de 
jeu. Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison 
avec les marchandises; 2007 en liaison avec les services.

1,397,436-1. 2012/06/13. (TMA825,251--2012/06/01) DIPL.-ING 
RAINER GLÄSS, an individual, Waldstrasse 7, 08261 Schöneck, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VALUEPHONE
SERVICES: Design, development, installation, leasing, updating 
and maintenance of the programs and other software for 
computers, mobile phones and communication devices, namely, 
telephones, PDA's, electronic tablets, computers, smart books. 
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2009 on 
services.

SERVICES: Conception, développement, installation, location, 
mise à jour et maintenance de programmes et d'autres logiciels 
pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de 
communication, nommément pour téléphones, ANP, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs, miniportatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2009 en liaison avec 
les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA864,634. November 08, 2013. Appln No. 1,541,458. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. KUNMING KAWAGEBO 
ADVERTISING CO.,LTD.

TMA864,635. November 08, 2013. Appln No. 1,555,946. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Dalian Tiandilongxing International 
Trading Co., Ltd.

TMA864,636. November 08, 2013. Appln No. 1,524,949. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JIANGZHONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.

TMA864,637. November 08, 2013. Appln No. 1,546,114. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Chongqing Yunhe Hydropower Co., 
Ltd.

TMA864,638. November 07, 2013. Appln No. 1,602,685. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Moodys LLP.

TMA864,639. November 07, 2013. Appln No. 1,575,952. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Qingdao Yellowsea Rubber Co. 
Ltd.

TMA864,640. November 07, 2013. Appln No. 1,587,275. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. VICIOUS GOODS INC.

TMA864,641. November 07, 2013. Appln No. 1,420,694. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. D-Link Corporation.

TMA864,642. November 08, 2013. Appln No. 1,502,933. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. ELECTRICITY FACILITIES 
GUANGRI GUANGZHOU CO., LTD.

TMA864,643. November 08, 2013. Appln No. 1,563,231. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Mountain Force AG.

TMA864,644. November 08, 2013. Appln No. 1,569,756. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Didier Reinach.

TMA864,645. November 08, 2013. Appln No. 1,507,902. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Responsive Management Inc.

TMA864,646. November 08, 2013. Appln No. 1,552,229. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 1667951 Ontario Ltd. c.o.b. 
Canadian Trade Printing.

TMA864,647. November 08, 2013. Appln No. 1,552,228. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 1667951 Ontario Ltd. c.o.b. 
Canadian Trade Printing.

TMA864,648. November 08, 2013. Appln No. 1,570,156. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DIDIER REINACH.

TMA864,649. November 08, 2013. Appln No. 1,578,884. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. GROUPE MASDEL INC.

TMA864,650. November 08, 2013. Appln No. 1,580,807. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. GROUPE MASDEL INC.

TMA864,651. November 08, 2013. Appln No. 1,442,827. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. MANN + HUMMEL Purolator 
Filters LLC.

TMA864,652. November 08, 2013. Appln No. 1,480,876. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. MindArk PE AB.

TMA864,653. November 08, 2013. Appln No. 1,482,651. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA864,654. November 08, 2013. Appln No. 1,490,415. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Silver Spring Networks, Inc.

TMA864,655. November 08, 2013. Appln No. 1,500,160. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Elitfönster AB.

TMA864,656. November 08, 2013. Appln No. 1,500,165. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Elitfönster AB.

TMA864,657. November 08, 2013. Appln No. 1,500,201. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Elitfönster AB.

TMA864,658. November 08, 2013. Appln No. 1,546,965. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Quality Distribution, LLC.

TMA864,659. November 08, 2013. Appln No. 1,524,223. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Gühring oHG.

TMA864,660. November 08, 2013. Appln No. 1,482,836. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. The United Methodist 
Publishing Housean Illinois corporation.

TMA864,661. November 08, 2013. Appln No. 1,581,273. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. AIM 2 WALK INC.

TMA864,662. November 08, 2013. Appln No. 1,599,344. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Johnston Law Professional 
Corporation.

TMA864,663. November 08, 2013. Appln No. 1,485,560. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Advantage Resourcing 
America, Inc.

TMA864,664. November 08, 2013. Appln No. 1,603,564. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Canusa Automotive Warehousing Inc.
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TMA864,665. November 08, 2013. Appln No. 1,465,634. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Dematic Corp.

TMA864,666. November 08, 2013. Appln No. 1,600,328. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Amalgamated Transit Union, Local 
113.

TMA864,667. November 08, 2013. Appln No. 1,600,330. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Amalgamated Transit Union, Local 
113.

TMA864,668. November 08, 2013. Appln No. 1,569,757. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DIDIER REINACH.

TMA864,669. November 08, 2013. Appln No. 1,502,987. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Abbott Diabetes Care Inc.

TMA864,670. November 08, 2013. Appln No. 1,418,286. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Global Train, Inc.

TMA864,671. November 08, 2013. Appln No. 1,586,208. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Exegy Incorporateda Delaware 
corporation.

TMA864,672. November 08, 2013. Appln No. 1,505,260. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Loew-Cornell, LLC.

TMA864,673. November 08, 2013. Appln No. 1,583,189. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. PASQUA VIGNETI E CANTINE 
S.p.A.

TMA864,674. November 08, 2013. Appln No. 1,557,958. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH(a Luxembourg corporation).

TMA864,675. November 08, 2013. Appln No. 1,556,598. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Moose Creative Pty Ltd.

TMA864,676. November 08, 2013. Appln No. 1,452,517. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Agrolabs, Incorporated.

TMA864,677. November 08, 2013. Appln No. 1,505,506. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. MHCS, a French corporation.

TMA864,678. November 08, 2013. Appln No. 1,585,710. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. CONCEPTION MECANIQUE 
MECNOTECH INC.

TMA864,679. November 08, 2013. Appln No. 1,601,958. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SPECTRUM FEED SERVICES LTD.

TMA864,680. November 08, 2013. Appln No. 1,571,657. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SEPHORA, une Société anonyme.

TMA864,681. November 08, 2013. Appln No. 1,595,014. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Ovarian Cancer Canada.

TMA864,682. November 08, 2013. Appln No. 1,547,792. Vol.60
Issue 3048. March 27, 2013. Columbia International College Inc.

TMA864,683. November 08, 2013. Appln No. 1,503,036. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Backyard Leisure Holdings, Inc.

TMA864,684. November 08, 2013. Appln No. 1,580,977. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. KENPAL FARM PRODUCTS INC.

TMA864,685. November 08, 2013. Appln No. 1,595,902. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. KENPAL FARM PRODUCTS INC.

TMA864,686. November 08, 2013. Appln No. 1,547,800. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Columbia International College Inc.

TMA864,687. November 08, 2013. Appln No. 1,480,452. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Schöck Bauteile GmbH.

TMA864,688. November 08, 2013. Appln No. 1,572,264. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Dynamic Tire Corp.

TMA864,689. November 08, 2013. Appln No. 1,571,069. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Vancity Community Foundationa 
legal entity.

TMA864,690. November 08, 2013. Appln No. 1,595,443. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Norwood Industries Inc.

TMA864,691. November 08, 2013. Appln No. 1,596,633. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. GÜRALLAR YAPI MALZEMELERI 
VE KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI.

TMA864,692. November 08, 2013. Appln No. 1,596,639. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. GÜRALLAR YAPI MALZEMELERI 
VE KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI.

TMA864,693. November 08, 2013. Appln No. 1,506,367. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA864,694. November 08, 2013. Appln No. 1,549,777. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GÜRALLAR YAPI MALZEMELERI 
VE KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI(Limited Liability 
Company under the Turkish Law).

TMA864,695. November 08, 2013. Appln No. 1,549,778. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. GÜRALLAR YAPI 
MALZEMELERI VE KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI(Limited 
Liability Company under the Turkish Law).

TMA864,696. November 08, 2013. Appln No. 1,403,326. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. The Insights Group Limited.

TMA864,697. November 08, 2013. Appln No. 1,403,333. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. The Insights Group Limited.

TMA864,698. November 08, 2013. Appln No. 1,429,863. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Physio-Control, Inc. (a 
Washington corporation).

TMA864,699. November 08, 2013. Appln No. 1,457,182. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Mölnlycke Healthcare AB.

TMA864,700. November 08, 2013. Appln No. 1,458,255. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Sidecut Enterprises Inc.
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TMA864,701. November 08, 2013. Appln No. 1,474,936. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Ceci New York, LLC.

TMA864,702. November 08, 2013. Appln No. 1,499,613. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.

TMA864,703. November 08, 2013. Appln No. 1,502,197. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. McKenzie River Corporation.

TMA864,704. November 08, 2013. Appln No. 1,503,162. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NatureSweet, Ltd.

TMA864,705. November 08, 2013. Appln No. 1,510,931. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Stag's Hollow Winery and 
Vineyard Ltd.

TMA864,706. November 08, 2013. Appln No. 1,515,671. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. UBS AG.

TMA864,707. November 08, 2013. Appln No. 1,574,117. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. KEVIN HAWES.

TMA864,708. November 08, 2013. Appln No. 1,577,103. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9261-2928 QUEBEC INC.a 
corporation duly incorporated according to the Business 
Corporations Act.

TMA864,709. November 08, 2013. Appln No. 1,577,331. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 781222 Ontario Limited.

TMA864,710. November 08, 2013. Appln No. 1,577,335. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 781222 Ontario Limited.

TMA864,711. November 08, 2013. Appln No. 1,577,336. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 781222 Ontario Limited.

TMA864,712. November 08, 2013. Appln No. 1,583,725. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Graeme Moss.

TMA864,713. November 08, 2013. Appln No. 1,586,105. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Eli Lilly and Company.

TMA864,714. November 08, 2013. Appln No. 1,590,279. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation Financière.

TMA864,715. November 08, 2013. Appln No. 1,592,644. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MomoIP LLC(a delaware limited 
liability company).

TMA864,716. November 08, 2013. Appln No. 1,592,645. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MomoIP LLC(a delaware limited 
liability company).

TMA864,717. November 08, 2013. Appln No. 1,593,729. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Arctic Glacier Canada Inc.

TMA864,718. November 08, 2013. Appln No. 1,593,844. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MACK WELDON, INC.a Delaware 
corporation.

TMA864,719. November 08, 2013. Appln No. 1,597,578. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FREEDOM TACKLE CORP.

TMA864,720. November 08, 2013. Appln No. 1,597,988. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Taz, Centre multidisciplinaire et 
communautaire.

TMA864,721. November 08, 2013. Appln No. 1,598,776. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CCP Composites Canada Inc.

TMA864,722. November 08, 2013. Appln No. 1,600,142. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Doris Inc.

TMA864,723. November 08, 2013. Appln No. 1,601,480. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. iNTERFACEWARE, Inc.

TMA864,724. November 08, 2013. Appln No. 1,601,482. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. iNTERFACEWARE, Inc.

TMA864,725. November 08, 2013. Appln No. 1,601,568. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SHIRTPUNCH INC.

TMA864,726. November 08, 2013. Appln No. 1,601,569. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SHIRTPUNCH INC.

TMA864,727. November 08, 2013. Appln No. 1,601,570. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SHIRTPUNCH INC.

TMA864,728. November 08, 2013. Appln No. 1,602,487. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Boston Beer Corporation.

TMA864,729. November 08, 2013. Appln No. 1,603,609. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA864,730. November 08, 2013. Appln No. 1,604,286. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA864,731. November 08, 2013. Appln No. 1,604,991. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA864,732. November 08, 2013. Appln No. 1,611,239. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA864,733. November 08, 2013. Appln No. 1,501,061. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Hit (MTK) Limited.

TMA864,734. November 08, 2013. Appln No. 1,501,867. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sassyscrubs Incorporated.

TMA864,735. November 08, 2013. Appln No. 1,545,825. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA864,736. November 08, 2013. Appln No. 1,602,357. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Blount, Inc.

TMA864,737. November 08, 2013. Appln No. 1,503,476. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Sun Life Assurance Company 
of Canada.
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TMA864,738. November 08, 2013. Appln No. 1,509,351. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. LAFARGE.

TMA864,739. November 08, 2013. Appln No. 1,525,653. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of British Columbia.

TMA864,740. November 08, 2013. Appln No. 1,502,947. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Hanover Prest-Paving Company.

TMA864,741. November 08, 2013. Appln No. 1,509,352. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LAFARGE.

TMA864,742. November 08, 2013. Appln No. 1,544,578. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Texas Instruments Incorporated.

TMA864,743. November 08, 2013. Appln No. 1,548,726. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA864,744. November 08, 2013. Appln No. 1,549,882. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Modine Manufacturing Company.

TMA864,745. November 08, 2013. Appln No. 1,594,380. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Word of Faith International Christian 
Center.

TMA864,746. November 08, 2013. Appln No. 1,548,720. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA864,747. November 08, 2013. Appln No. 1,543,583. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Prudential Insurance Company 
of America.

TMA864,748. November 08, 2013. Appln No. 1,548,721. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA864,749. November 08, 2013. Appln No. 1,568,047. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. L & P Property Management 
Company.

TMA864,750. November 08, 2013. Appln No. 1,548,654. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Publimaison inc.

TMA864,751. November 08, 2013. Appln No. 1,504,001. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Crane Co., a Delaware corporation.

TMA864,752. November 08, 2013. Appln No. 1,582,536. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The Elizabeth Fry Society of 
Greater Vancouver.

TMA864,753. November 08, 2013. Appln No. 1,569,771. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. GURUSE INC.

TMA864,754. November 08, 2013. Appln No. 1,528,813. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hotel Tonight, Inc.

TMA864,755. November 12, 2013. Appln No. 1,543,731. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. KONSTAR INDUSTRIES 
LIMITED.

TMA864,756. November 08, 2013. Appln No. 1,590,789. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. DIONNE LASLO BAKER.

TMA864,757. November 08, 2013. Appln No. 1,599,967. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Page One Publishing Inc.

TMA864,758. November 08, 2013. Appln No. 1,528,811. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hotel Tonight, Inc.

TMA864,759. November 12, 2013. Appln No. 1,590,608. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. auberge du trappeur inn.

TMA864,760. November 12, 2013. Appln No. 1,575,011. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA864,761. November 12, 2013. Appln No. 1,524,446. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Les Industries Halrai.

TMA864,762. November 12, 2013. Appln No. 1,575,160. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Madd Gear Pty Ltd.

TMA864,763. November 12, 2013. Appln No. 1,537,815. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA864,764. November 12, 2013. Appln No. 1,555,327. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Piping Rock Health Products, LLC.

TMA864,765. November 12, 2013. Appln No. 1,424,262. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Caffe Sacco, Inc.

TMA864,766. November 12, 2013. Appln No. 1,576,351. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Home Box Office, Inc.

TMA864,767. November 12, 2013. Appln No. 1,503,576. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Mark Bain and Andrea Baina 
partnership.

TMA864,768. November 12, 2013. Appln No. 1,609,195. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA864,769. November 12, 2013. Appln No. 1,522,146. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. DRESSER, INC.

TMA864,770. November 12, 2013. Appln No. 1,549,893. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Thomas Levasseur.

TMA864,771. November 12, 2013. Appln No. 1,525,267. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Lisbeth Lehan.

TMA864,772. November 12, 2013. Appln No. 1,566,385. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ANIMO S.R.L. UNIPERSONALE.

TMA864,773. November 12, 2013. Appln No. 1,594,420. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA864,774. November 12, 2013. Appln No. 1,550,918. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. DIVX, LLC.
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TMA864,775. November 12, 2013. Appln No. 1,545,447. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. McKenzie River Corporation.

TMA864,776. November 12, 2013. Appln No. 1,585,157. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. L'OEIL DU DRAGON SUSHI 
FRANCHISEUR INC.

TMA864,777. November 12, 2013. Appln No. 1,585,113. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. L'OEIL DU DRAGON SUSHI 
FRANCHISEUR INC.

TMA864,778. November 12, 2013. Appln No. 1,594,455. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Canadian Auto Preservation Inc.

TMA864,779. November 12, 2013. Appln No. 1,603,504. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. MAPLETHERM ENGINEERING INC.

TMA864,780. November 12, 2013. Appln No. 1,545,052. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Thinkmotion Academic Fitness Inc.

TMA864,781. November 12, 2013. Appln No. 1,455,698. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Michael Kinney c.o.b. as 
Brainwave Media.

TMA864,782. November 12, 2013. Appln No. 1,583,945. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Johnson & Johnson.

TMA864,783. November 12, 2013. Appln No. 1,604,064. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Marriott Worldwide Corporation.

TMA864,784. November 12, 2013. Appln No. 1,535,138. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Knoll, Inc.

TMA864,785. November 12, 2013. Appln No. 1,480,905. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA864,786. November 12, 2013. Appln No. 1,599,224. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. THE CANADIAN REAL ESTATE 
ASSOCIATION.

TMA864,787. November 12, 2013. Appln No. 1,537,391. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. OpenERP S.A.

TMA864,788. November 12, 2013. Appln No. 1,599,471. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Sweetfrog Enterprises, LLC.

TMA864,789. November 12, 2013. Appln No. 1,458,485. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA864,790. November 12, 2013. Appln No. 1,495,302. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Petoskey Plastics, Inc.

TMA864,791. November 12, 2013. Appln No. 1,553,800. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Splendor by Angel C. Inc.

TMA864,792. November 12, 2013. Appln No. 1,600,159. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Luigi MORABITO.

TMA864,793. November 12, 2013. Appln No. 1,556,874. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SocialWaves Inc.

TMA864,794. November 12, 2013. Appln No. 1,409,505. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Laaziz Marketing Solutions.

TMA864,795. November 12, 2013. Appln No. 1,483,701. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Remy James Dakin.

TMA864,796. November 12, 2013. Appln No. 1,529,426. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. G.I.M. & G.I.M. - Giovani 
Italiani nel e per il mondo & Generazioni d'Italiani nel e per il 
mondo (a not-for-profit organization).

TMA864,797. November 12, 2013. Appln No. 1,530,992. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Kaba Ilco Corp.

TMA864,798. November 12, 2013. Appln No. 1,511,490. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. QUORRI & CO. INC.

TMA864,799. November 12, 2013. Appln No. 1,503,420. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. FRISKY INC.

TMA864,800. November 12, 2013. Appln No. 1,615,617. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. RSP Generation L.P.

TMA864,801. November 12, 2013. Appln No. 1,599,783. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. RSP Generation L.P.

TMA864,802. November 12, 2013. Appln No. 1,421,995. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Vision Source L.P.

TMA864,803. November 12, 2013. Appln No. 1,421,996. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Vision Source L.P.

TMA864,804. November 12, 2013. Appln No. 1,583,561. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Ball Horticultural Company.

TMA864,805. November 12, 2013. Appln No. 1,595,292. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. RSP Generation L.P.

TMA864,806. November 12, 2013. Appln No. 1,615,620. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. RSP Generation L.P.

TMA864,807. November 12, 2013. Appln No. 1,615,619. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. RSP Generation L.P.

TMA864,808. November 12, 2013. Appln No. 1,600,460. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. LA FINANCIÈRE TRANSCAPITALE 
INC.

TMA864,809. November 12, 2013. Appln No. 1,535,304. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. DRAGFLOW S.r.l.a legal entity.

TMA864,810. November 12, 2013. Appln No. 1,581,363. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. PERNOD RICARD ITALIA, S.P.A.

TMA864,811. November 12, 2013. Appln No. 1,505,126. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE 
KOZMETIK LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI.

TMA864,812. November 12, 2013. Appln No. 1,505,421. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Property Vista Software Inc.
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TMA864,813. November 12, 2013. Appln No. 1,587,919. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Gravity Co., Ltd.

TMA864,814. November 12, 2013. Appln No. 1,509,334. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Intel Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA864,815. November 12, 2013. Appln No. 1,492,200. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. QUBE Building Systems Inc.

TMA864,816. November 12, 2013. Appln No. 1,597,388. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Crabtree & Evelyn Holdings Limiteda 
United Kingdom corporation.

TMA864,817. November 12, 2013. Appln No. 1,613,292. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA864,818. November 12, 2013. Appln No. 1,563,977. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Pixi Boothsole proprietorship of Wael 
Boutros.

TMA864,819. November 12, 2013. Appln No. 1,614,881. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Ashley Furniture Industries, Inc.

TMA864,820. November 12, 2013. Appln No. 1,589,617. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Buckman Laboratories International, 
Inc.

TMA864,821. November 12, 2013. Appln No. 1,493,120. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Virtustream, Inc.

TMA864,822. November 12, 2013. Appln No. 1,548,492. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Raywal Limited Partnership.

TMA864,823. November 12, 2013. Appln No. 1,594,589. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. LES ALIMENTS MORALES LTÉE.

TMA864,824. November 12, 2013. Appln No. 1,613,287. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA864,825. November 12, 2013. Appln No. 1,456,583. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. RML JACKSON, LLC.

TMA864,826. November 12, 2013. Appln No. 1,550,093. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA864,827. November 12, 2013. Appln No. 1,517,627. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Adam Ali ASGHAR.

TMA864,828. November 12, 2013. Appln No. 1,419,888. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Communication Presse Publication 
Diffusion (CPPD).

TMA864,829. November 12, 2013. Appln No. 1,517,621. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Adam Ali ASGHAR.

TMA864,830. November 12, 2013. Appln No. 1,502,421. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA864,831. November 12, 2013. Appln No. 1,589,077. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Ajinomoto Co., Inc.

TMA864,832. November 12, 2013. Appln No. 1,574,248. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Delverde Industrie Alimentari S.P.A.

TMA864,833. November 12, 2013. Appln No. 1,572,386. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tiny Love Ltd.

TMA864,834. November 12, 2013. Appln No. 1,570,173. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Delverde Industrie Alimentari S.P.A.

TMA864,835. November 12, 2013. Appln No. 1,595,954. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Canadian Cardiac Care.

TMA864,836. November 12, 2013. Appln No. 1,588,815. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. BAYARD PRESSESociété Anonyme 
à Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA864,837. November 12, 2013. Appln No. 1,587,636. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FUEL FOODS INC.a legal entity.

TMA864,838. November 12, 2013. Appln No. 1,597,913. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. FUSION CINE SALES & RENTALS 
INC.

TMA864,839. November 12, 2013. Appln No. 1,597,907. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. FUSION CINE SALES & RENTALS 
INC.

TMA864,840. November 12, 2013. Appln No. 1,543,563. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Spirito Italia S.R.L. Inc.

TMA864,841. November 12, 2013. Appln No. 1,513,135. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. masc skincare.

TMA864,842. November 12, 2013. Appln No. 1,552,993. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, 
SA de CV.

TMA864,843. November 12, 2013. Appln No. 1,555,247. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Alinda Group LLC.

TMA864,844. November 12, 2013. Appln No. 1,596,619. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. INSURANCEwEST MEDIA LTD.

TMA864,845. November 12, 2013. Appln No. 1,602,268. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Tribal Sportswear General 
Partnership.

TMA864,846. November 12, 2013. Appln No. 1,567,380. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Burwell Industries, Inc.

TMA864,847. November 12, 2013. Appln No. 1,596,895. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Winsun Fashion Company Ltd.

TMA864,848. November 12, 2013. Appln No. 1,503,307. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Workshop for Sustainable Living, 
Inc.
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TMA864,849. November 13, 2013. Appln No. 1,462,575. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Turcan Connell (Trustees) 
Limited.

TMA864,850. November 13, 2013. Appln No. 1,462,573. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Turcan Connell (Trustees) 
Limited.

TMA864,851. November 13, 2013. Appln No. 1,464,036. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. OL2, Inc.

TMA864,852. November 13, 2013. Appln No. 1,458,621. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MASERATI S.P.A.

TMA864,853. November 13, 2013. Appln No. 1,495,276. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. James L. Throneburg.

TMA864,854. November 13, 2013. Appln No. 1,480,196. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. CITGO Petroleum Corporation.

TMA864,855. November 13, 2013. Appln No. 1,484,076. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. El Taco Mexican Food 
Corporation.

TMA864,856. November 13, 2013. Appln No. 1,502,065. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. DEI Headquarters, Inc.

TMA864,857. November 13, 2013. Appln No. 1,507,757. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Kansai Plascon Proprietary Limited.

TMA864,858. November 13, 2013. Appln No. 1,516,095. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. 0873826 BC Ltd.

TMA864,859. November 13, 2013. Appln No. 1,457,232. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SAS OPTIMHOME.

TMA864,860. November 13, 2013. Appln No. 1,517,226. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Safilo USA, Inc.

TMA864,861. November 13, 2013. Appln No. 1,521,960. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. THQ Inc.

TMA864,862. November 13, 2013. Appln No. 1,524,217. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA864,863. November 13, 2013. Appln No. 1,527,199. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA864,864. November 13, 2013. Appln No. 1,535,548. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Yongyu Zhang.

TMA864,865. November 13, 2013. Appln No. 1,547,478. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Frans' Flowers Franchising Ltd.

TMA864,866. November 13, 2013. Appln No. 1,552,754. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Remy Cointreau Luxembourg S.A.

TMA864,867. November 13, 2013. Appln No. 1,553,652. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Toronto Hydro Corporation.

TMA864,868. November 13, 2013. Appln No. 1,553,653. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Toronto Hydro Corporation.

TMA864,869. November 13, 2013. Appln No. 1,553,656. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Toronto Hydro Corporation.

TMA864,870. November 13, 2013. Appln No. 1,553,657. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Toronto Hydro Corporation.

TMA864,871. November 13, 2013. Appln No. 1,553,658. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Toronto Hydro Corporation.

TMA864,872. November 13, 2013. Appln No. 1,596,012. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Nedlaw Roofing Limited.

TMA864,873. November 13, 2013. Appln No. 1,534,960. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Fromagerie Montebello Inc.

TMA864,874. November 13, 2013. Appln No. 1,534,962. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Fromagerie Montebello Inc.

TMA864,875. November 13, 2013. Appln No. 1,570,174. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DELVERDE INDUSTRIE 
ALIMENTARI S.P.A.

TMA864,876. November 13, 2013. Appln No. 1,599,689. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Globe Location D'Autos et Camions 
Inc.

TMA864,877. November 13, 2013. Appln No. 1,599,698. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Globe Location D'Autos et Camions 
Inc.

TMA864,878. November 13, 2013. Appln No. 1,591,996. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Levi Strauss & Co.

TMA864,879. November 13, 2013. Appln No. 1,589,330. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Beiersdorf AG.

TMA864,880. November 13, 2013. Appln No. 1,577,266. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Beiersdorf AG.

TMA864,881. November 13, 2013. Appln No. 1,317,320. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. DNA (Housemarks) Limited.

TMA864,882. November 13, 2013. Appln No. 1,317,321. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. DNA (Housemarks) Limited.

TMA864,883. November 13, 2013. Appln No. 1,337,414. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. CHOCOLADEFABRIKEN 
LINDT & SPRÜNGLI AG.

TMA864,884. November 13, 2013. Appln No. 1,562,574. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Phyto-MED inc.

TMA864,885. November 13, 2013. Appln No. 1,564,038. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Natural Alternatives International, Inc.



Vol. 60, No. 3082 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 novembre 2013 450 November 20, 2013

TMA864,886. November 13, 2013. Appln No. 1,337,413. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG.

TMA864,887. November 13, 2013. Appln No. 1,369,548. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Lauritz Knudsen Electric Co 
Pte Ltd.

TMA864,888. November 13, 2013. Appln No. 1,567,060. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Colourglass Ltd.

TMA864,889. November 13, 2013. Appln No. 1,572,746. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Alarm.com Incorporated.

TMA864,890. November 13, 2013. Appln No. 1,416,605. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. LOBLAWS INC.

TMA864,891. November 13, 2013. Appln No. 1,573,407. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Horsley & Sons Auto & Truck 
Repair Centre Ltd.

TMA864,892. November 13, 2013. Appln No. 1,585,904. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. New Wave Media Inc.

TMA864,893. November 13, 2013. Appln No. 1,504,629. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Detroit River Tunnel Partnership.

TMA864,894. November 13, 2013. Appln No. 1,564,402. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Insureassist, LLC, a Limited Liability 
Company of Alabama.

TMA864,895. November 13, 2013. Appln No. 1,504,624. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Detroit River Tunnel Partnership.

TMA864,896. November 13, 2013. Appln No. 1,618,185. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Kohler Co.

TMA864,897. November 13, 2013. Appln No. 1,486,669. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PM-International AG.

TMA864,898. November 13, 2013. Appln No. 1,581,046. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Medallion Financial Inc.

TMA864,899. November 13, 2013. Appln No. 1,573,961. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ontario Lung Association.

TMA864,900. November 13, 2013. Appln No. 1,573,962. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ontario Lung Association.

TMA864,901. November 13, 2013. Appln No. 1,563,680. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dassault Systemes Geovia Inc.

TMA864,902. November 13, 2013. Appln No. 1,418,540. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Beurer GmbH.

TMA864,903. November 13, 2013. Appln No. 1,531,945. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. KARAT INDUSTRIAL 
CORPORATION.

TMA864,904. November 13, 2013. Appln No. 1,488,251. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA864,905. November 13, 2013. Appln No. 1,556,228. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Gaming Laboratories International 
LLCa limited liability company legally organized under the laws 
of Delaware.

TMA864,906. November 13, 2013. Appln No. 1,579,750. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Artograph, Inc.

TMA864,907. November 13, 2013. Appln No. 1,395,405. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. E-Z-Dock, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA864,908. November 13, 2013. Appln No. 1,579,748. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Artograph, Inc.

TMA864,909. November 13, 2013. Appln No. 1,570,465. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SCIenergy, Inc.

TMA864,910. November 13, 2013. Appln No. 1,561,939. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kohler Co.

TMA864,911. November 13, 2013. Appln No. 1,571,447. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Fastenal IP Company.

TMA864,912. November 13, 2013. Appln No. 1,456,315. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Brenda Rusnak.

TMA864,913. November 13, 2013. Appln No. 1,479,041. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Debonair Trading Internacional 
Lda.

TMA864,914. November 13, 2013. Appln No. 1,481,652. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA864,915. November 13, 2013. Appln No. 1,479,943. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. FruitSymbiose Inc.

TMA864,916. November 13, 2013. Appln No. 1,501,060. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Hit (MTK) Limited.

TMA864,917. November 13, 2013. Appln No. 1,502,701. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Munami Inc.

TMA864,918. November 13, 2013. Appln No. 1,517,262. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Kerry Group Services 
International Limited.

TMA864,919. November 13, 2013. Appln No. 1,504,941. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. JOS. SCHNEIDER 
OPTISCHE WERKE GMBH.

TMA864,920. November 13, 2013. Appln No. 1,510,387. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CERATIZIT S.A.

TMA864,921. November 13, 2013. Appln No. 1,509,033. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA864,922. November 13, 2013. Appln No. 1,597,153. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Mars Design Corp.
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TMA864,923. November 13, 2013. Appln No. 1,510,104. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. A2SEA A/S.

TMA864,924. November 13, 2013. Appln No. 1,580,789. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Studio Y Creations Inc.

TMA864,925. November 13, 2013. Appln No. 1,580,790. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Studio Y Creations Inc.

TMA864,926. November 13, 2013. Appln No. 1,557,175. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. International Construction Products 
Research, Inc.

TMA864,927. November 13, 2013. Appln No. 1,581,126. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Innovation First, Inc.a Texas 
Corporation.

TMA864,928. November 13, 2013. Appln No. 1,589,845. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Supreme Petfoods Limited.

TMA864,929. November 13, 2013. Appln No. 1,590,969. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Automated Payment Highway, Inc.

TMA864,930. November 13, 2013. Appln No. 1,593,367. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Newalta Corporation.

TMA864,931. November 13, 2013. Appln No. 1,593,833. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Project and Construction 
Management Inc.

TMA864,932. November 13, 2013. Appln No. 1,595,291. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. NINGBO PRECISE MACHINERY 
CO., LTD.

TMA864,933. November 13, 2013. Appln No. 1,596,552. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Canadian Jewish Newsan 
Ontario corporation without share capital.

TMA864,934. November 13, 2013. Appln No. 1,597,838. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions Inc.

TMA864,935. November 13, 2013. Appln No. 1,597,971. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HERMES INTERNATIONAL.

TMA864,936. November 13, 2013. Appln No. 1,598,439. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA864,937. November 13, 2013. Appln No. 1,600,339. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Prospector Production Services Inc.

TMA864,938. November 13, 2013. Appln No. 1,600,347. Vol.60
Issue 3062. July 03, 2013. Prospector Production Services Inc.

TMA864,939. November 13, 2013. Appln No. 1,602,381. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. YM Inc.

TMA864,940. November 13, 2013. Appln No. 1,597,496. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kohler Co.

TMA864,941. November 13, 2013. Appln No. 1,602,261. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kohler Co.

TMA864,942. November 13, 2013. Appln No. 1,544,048. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,943. November 13, 2013. Appln No. 1,552,655. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,944. November 13, 2013. Appln No. 1,552,656. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,945. November 13, 2013. Appln No. 1,544,044. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,946. November 13, 2013. Appln No. 1,544,045. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,947. November 13, 2013. Appln No. 1,552,781. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,948. November 13, 2013. Appln No. 1,544,047. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,949. November 13, 2013. Appln No. 1,553,013. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,950. November 13, 2013. Appln No. 1,542,851. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,951. November 13, 2013. Appln No. 1,542,845. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,952. November 13, 2013. Appln No. 1,542,835. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,953. November 13, 2013. Appln No. 1,542,825. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA864,954. November 13, 2013. Appln No. 1,597,481. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kohler Co.

TMA864,955. November 13, 2013. Appln No. 1,570,594. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Claudette Leduc.

TMA864,956. November 13, 2013. Appln No. 1,504,015. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Cadbury UK Limited.
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TMA864,957. November 13, 2013. Appln No. 1,510,866. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Johnson & Johnson.

TMA864,958. November 13, 2013. Appln No. 1,582,681. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hampton Products International 
Corporation.

TMA864,959. November 13, 2013. Appln No. 1,514,467. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. K. Inc. Marketing Management.

TMA864,960. November 13, 2013. Appln No. 1,583,210. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hampton Products International 
Corporation.

TMA864,961. November 13, 2013. Appln No. 1,597,490. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kohler Co.

TMA864,962. November 13, 2013. Appln No. 1,602,045. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. LE GROUPE VERTDURE INC.

TMA864,963. November 13, 2013. Appln No. 1,601,022. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Melissa Tucker.

TMA864,964. November 13, 2013. Appln No. 1,602,383. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. YM Inc.

TMA864,965. November 13, 2013. Appln No. 1,504,716. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA864,966. November 13, 2013. Appln No. 1,508,525. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. W.W. Grainger, Inc.

TMA864,967. November 13, 2013. Appln No. 1,612,458. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kohler Co.

TMA864,968. November 13, 2013. Appln No. 1,511,921. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Angela Wood.

TMA864,969. November 13, 2013. Appln No. 1,529,421. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA864,970. November 13, 2013. Appln No. 1,503,778. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. UAE Exchange Centre LLC.

TMA864,971. November 14, 2013. Appln No. 1,588,960. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Vancouver Dodgeball League 
Society.

TMA864,972. November 13, 2013. Appln No. 1,607,726. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kohler Co.

TMA864,973. November 13, 2013. Appln No. 1,524,432. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA864,974. November 14, 2013. Appln No. 1,560,365. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Benefit Plan Administrators 
Limited.

TMA864,975. November 14, 2013. Appln No. 1,599,574. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. RISK OVERSIGHT INC.

TMA864,976. November 14, 2013. Appln No. 1,509,226. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA864,977. November 14, 2013. Appln No. 1,600,681. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 3DRPD INC.

TMA864,978. November 14, 2013. Appln No. 1,600,682. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 3DRPD INC.

TMA864,979. November 14, 2013. Appln No. 1,600,792. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. SHANDONG HENGYU 
TECHNOLOGY GROUP.

TMA864,980. November 14, 2013. Appln No. 1,600,865. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ball Hockey International, Inc.

TMA864,981. November 14, 2013. Appln No. 1,597,079. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. ATRIUM MORTGAGE 
INVESTMENT CORPORATION.

TMA864,982. November 14, 2013. Appln No. 1,479,094. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Joker AG/SA.

TMA864,983. November 14, 2013. Appln No. 1,602,464. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. YILDIZ HOLDING A.S.

TMA864,984. November 14, 2013. Appln No. 1,518,693. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. eTouchKiosk Network Inc.

TMA864,985. November 14, 2013. Appln No. 1,598,345. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CANADA LOYAL INSURANCE 
AGENCY LIMITED.

TMA864,986. November 14, 2013. Appln No. 1,507,011. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA864,987. November 14, 2013. Appln No. 1,504,947. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Brigitte Fournier.

TMA864,988. November 14, 2013. Appln No. 1,556,223. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. JUST MOBILE LTD.

TMA864,989. November 14, 2013. Appln No. 1,431,938. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Gardena Food Corporation.

TMA864,990. November 14, 2013. Appln No. 1,504,354. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Silescent Lighting Corporation.

TMA864,991. November 14, 2013. Appln No. 1,526,484. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA864,992. November 14, 2013. Appln No. 1,527,653. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. H.B. Fuller Company.

TMA864,993. November 14, 2013. Appln No. 1,598,316. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. WestJet Airlines Ltd.

TMA864,994. November 14, 2013. Appln No. 1,577,061. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cisco Technology, Inc.
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TMA864,995. November 14, 2013. Appln No. 1,568,770. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA864,996. November 14, 2013. Appln No. 1,504,946. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Resort Group, plc.

TMA864,998. November 14, 2013. Appln No. 1,479,941. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. FruitSymbiose Inc.

TMA864,999. November 14, 2013. Appln No. 1,479,086. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Silver Spring Networks, Inc.

TMA865,000. November 14, 2013. Appln No. 1,457,338. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Nerdel Company, LLC.

TMA865,001. November 14, 2013. Appln No. 1,376,081. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Museum of Modern Art.

TMA865,002. November 14, 2013. Appln No. 1,515,234. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. NEXEO SOLUTIONS 
HOLDINGS, LLC.

TMA865,003. November 14, 2013. Appln No. 1,376,988. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Virgin Enterprises Limited.

TMA865,004. November 14, 2013. Appln No. 1,516,023. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. LES FRANCHISES EGGSQUIS 
INC.

TMA865,005. November 14, 2013. Appln No. 1,516,849. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. KABUSHIKI KAISHA 
TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA CORPORATION.

TMA865,006. November 14, 2013. Appln No. 1,517,830. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Renue Systems, Inc.

TMA865,007. November 14, 2013. Appln No. 1,522,083. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. MONAVIE LLC.

TMA865,008. November 14, 2013. Appln No. 1,527,238. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Joseph Cormier.

TMA865,009. November 14, 2013. Appln No. 1,535,266. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA865,010. November 14, 2013. Appln No. 1,543,495. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Global Payments Inc. (a Corporation 
of Delaware).

TMA865,011. November 14, 2013. Appln No. 1,550,461. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Harmony, Incorporated.

TMA865,012. November 14, 2013. Appln No. 1,551,246. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Canadian Tax Foundation.

TMA865,013. November 14, 2013. Appln No. 1,551,250. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Canadian Tax Foundation.

TMA865,014. November 14, 2013. Appln No. 1,554,634. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MATCO RICE PROCESSING 
CORPORATION.

TMA865,015. November 14, 2013. Appln No. 1,555,253. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Senécal, Mathieu.

TMA865,016. November 14, 2013. Appln No. 1,557,268. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. MONAVIE LLC.

TMA865,017. November 14, 2013. Appln No. 1,557,947. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Stelmagel Inc.

TMA865,018. November 14, 2013. Appln No. 1,569,471. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Bob Books Publications, LLC.

TMA865,019. November 14, 2013. Appln No. 1,539,724. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA865,020. November 14, 2013. Appln No. 1,526,924. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. 9174-1835 QUÉBEC INC.

TMA865,021. November 14, 2013. Appln No. 1,503,829. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DU QUÉBEC.

TMA865,022. November 14, 2013. Appln No. 1,599,863. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA865,023. November 14, 2013. Appln No. 1,599,464. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA865,024. November 14, 2013. Appln No. 1,496,765. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Jung, Jae Chang.

TMA865,025. November 14, 2013. Appln No. 1,558,013. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Costa d'Oro S.p.A.

TMA865,026. November 14, 2013. Appln No. 1,599,864. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA865,027. November 14, 2013. Appln No. 1,580,124. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sons & Daughters Limited.

TMA865,028. November 14, 2013. Appln No. 1,547,319. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Adgistics Canada Inc.

TMA865,029. November 14, 2013. Appln No. 1,598,492. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Clore Inc.

TMA865,030. November 14, 2013. Appln No. 1,593,360. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC.

TMA865,031. November 14, 2013. Appln No. 1,554,986. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Bertelsmann SE & Co. KGaA.

TMA865,032. November 14, 2013. Appln No. 1,583,459. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fulton Street Brewery, LLC.

TMA865,033. November 14, 2013. Appln No. 1,559,390. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Gardewine Group Inc.
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TMA865,034. November 14, 2013. Appln No. 1,595,658. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA865,035. November 14, 2013. Appln No. 1,595,655. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA865,036. November 14, 2013. Appln No. 1,551,823. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Electric Bus Company.

TMA865,037. November 14, 2013. Appln No. 1,554,761. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Omnifission Inc.

TMA865,038. November 14, 2013. Appln No. 1,553,817. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Plasco Energy Group Inc.

TMA865,039. November 14, 2013. Appln No. 1,597,885. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA865,040. November 14, 2013. Appln No. 1,569,405. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CLEMENT LIN.

TMA865,041. November 14, 2013. Appln No. 1,547,470. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HAIMER GmbH.

TMA865,042. November 14, 2013. Appln No. 1,576,704. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. W. Pauli Gesellschaft m.b.H. & Co. 
KG.

TMA865,043. November 14, 2013. Appln No. 1,457,930. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

TMA865,044. November 14, 2013. Appln No. 1,503,942. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA865,045. November 14, 2013. Appln No. 1,509,147. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Chainson Footwear, Inc.a 
California Corporation.

TMA865,046. November 14, 2013. Appln No. 1,503,941. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA865,047. November 14, 2013. Appln No. 1,569,876. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Keith Graham.

TMA865,048. November 14, 2013. Appln No. 1,569,875. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Keith Graham.

TMA865,049. November 14, 2013. Appln No. 1,596,597. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA865,050. November 14, 2013. Appln No. 1,602,270. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,051. November 14, 2013. Appln No. 1,552,834. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. François Ruel.

TMA865,052. November 14, 2013. Appln No. 1,503,441. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 3 Brasseurs International, 
Société par actions simplifiée.

TMA865,053. November 14, 2013. Appln No. 1,602,271. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,054. November 14, 2013. Appln No. 1,602,273. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,055. November 14, 2013. Appln No. 1,602,275. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,056. November 14, 2013. Appln No. 1,602,278. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,057. November 14, 2013. Appln No. 1,602,269. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Player's Company Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA830,530. Amended November 12, 2013. Appln No. 
1,515,863-1. Vol.60 Issue 3059. June 12, 2013. REIMER 
VINEYARDS.
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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

NSCAD UNIVERSITY
922,537. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Nova Scotia College of Art and Design of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,537. 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 Nova Scotia College 
of Art and Design de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,297. 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 ONTARIO COLLEGE OF TRADES of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The upper 
and middle portion of the design is black and the bottom portion 
is blue.

922,297. 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 ONTARIO 
COLLEGE OF TRADES de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Les parties du haut et du centre du dessin sont noires, et la 
partie du bas est bleue.

QUIRKS & QUARKS

922,513. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,513. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SONICA
922,514. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,514. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE WORLD THIS WEEKEND
922,526. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,526. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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973,225. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Malaysia / Malaisie of the official sign or hallmark shown above. 
for wares: Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture; horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry; acid; food additives; flavor; food 
coloring; carbon; gas; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oil, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wick; 
pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; health 
products; food supplements; antiseptics; feeding bottle and 
pacifier; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; 
suture materials; paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artist¿s materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other classes); playing 
cards; printers¿ type printing blocks; rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and goods made from these materials and not 
included in other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; leather and imitation of leather, and goods 
made of these materials not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (except glass use in 
building); glassware, porcelain and earthenware not included in 

other classes; clothing, footwear, headgear; meat; fish; poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oil and fats; crackers; seafood and seafood 
products; coconut and coconut products; chili; pastes; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals; bread; pastry and 
confectionery; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice; food flavor; 
biscuits; soya and soya products; chocolate and chocolate base 
products; turmeric; ginger; galingale; noodles; food additives; 
agricultural, horticultural and forestry products and grains not 
included in other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt; mineral and aerated water and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. and services: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; treatment of materials; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and software; legal 
services; services for providing food and drinks; temporary 
accommodation; medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agriculture 
horticulture and forestry services;

973,225. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Malaysia / Malaisie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus. pour des marchandises: 
Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes; adhésifs à usage industriel; acide; additifs 
alimentaires; aromatisants; colorants alimentaires; carbone; gaz; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles (y 
compris essence pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, 
mèches; préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits 
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides; produits de santé; suppléments alimentaires; 
antiseptiques; biberons et sucettes; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; papier, carton et produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes; imprimés; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier); matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils); plastiques pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; tuyaux 
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flexibles autres qu'en métal; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux); peignes et éponges; brosses; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; laine d'acier; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; viande; 
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; craquelins; 
poissons et fruits de mer ainsi que produits de poissons et fruits 
de mer; noix de coco et produits de noix de coco; chili; pâtes; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisseries et 
confiseries; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace; 
aromatisants alimentaires; biscuits; soya et produits de soya; 
chocolat et produits à base de chocolat; curcuma; gingembre; 
galanga; nouilles; additifs alimentaires; produits agricoles, 
horticoles et forestiers ainsi que graines non compris dans 
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux; boissons de malt; eau minérale et gazeuse ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. et 
des services: Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; traitement de 
matériaux; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services juridiques; services 
de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services 
médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour humains ou animaux; services d'agriculture, d'horticulture et 
de foresterie.
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