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Demandes / 
Applications

1,270,885. 2005/09/02. Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, 
Montreal, QUEBEC H4W 1A2

Unlimited
WARES: Land-line telephones, cordless phones, mobile 
telephones, cellular telephones, pagers, facsimile machines, 
mobile facsimile machines, cellular hardware, paging equipment, 
batteries for electronic devices namely cd players, dvd players, 
cellular phones, mobile phones, belt clips and cases, satellite 
dishes, computers, printers, computer screens, camera kits, 
digital cameras, radios, televisions, video recorders, digital video 
disc players, compact disc players, computer hardware, 
advertising billboards and towers, telephone cards, long distance 
telephone cards, credit cards, debit cards, note pads, note 
paper, note paper cubes, shower face and beach towels, sun 
visors, scarves, water bottles, playing cards, score cards, golf 
bags, tote bags, overnight bags, back packs, duffel bags, 
luggage, beach bags, tennis bags, sport bags, flight bags, travel 
bags, garment bags, flags, banners, mugs, cups, plates, pens, 
pencils, puzzles, lapel pins, pennants, key chains, key rings, 
memo holders, drink and glass coasters, placemats, beer and
soft drink can holders, mouse pads, ski bags, golf bags, golf 
balls, golf club covers, golf umbrellas, golf tees, golf towels, golf 
ball markers, golf bag covers, golf gloves, golf bag tags, bicycles, 
skateboards, snow and water skis, snow boards, earrings, 
wallets, pocket knives, money clip, briefcases, credit card cases, 
purses, knapsacks, courier satchels, tote bags, checkers games, 
chess games, cribbage boards, cosmetic kits, luggage tags, 
umbrellas, watches, watch bands, jewellery, portable shavers, 
pocket lighters, matches, chewing gum, containers for animals, 
swizzle sticks, cutlery, paper clip dispensers, staplers, drinking 
glasses, drinking cups, mugs, souvenir trophies, business cards, 
business cardholders, tennis balls, beach balls, fridge magnets, 
clocks, brochures, airline and event tickets namely sporting, 
theatre, concert, car shows, camping shows, home shows, ticket 
jackets, envelopes, letterhead, wrapping paper, envelopes, 
books, diaries, rulers, razors, calculators, letter openers, 
beverage and water coolers, shoe bags, luggage carts, candy 
jars, cork pulls, can caps, jugs, water bottles; bumper stickers, 
flashlights, ice scrapers, clipboards, license plate frames, staple 
lifters, telephone directories, sewing kits, buttons for clothing, 
hair and paper clips, car sunshades, badges, lighters, eyeglass 
holders, disposable cameras, wrist rests, wrist bands, blankets, 
paper weights and plaques, pen holders, bandannas, balloons, 
plush toys, cooler bags, board games, miniature action figures, 
hand held electronic games, dolls, gift certificates, lunch and 
cardboard boxes, picture frames, baby bibs, drinking bottles, 
pantyhose, underwear, lingerie, cookbooks, strollers, slot 
machines, vending machines, cigarettes. SERVICES:
Transportation of and arranging transportation of passengers, 
baggage, parcels, freight, mail and cargo by air, road, water and 

rail; operation of aircraft; providing information and reservations 
about transportation via a website on a global computer network; 
travel agency services, namely making reservations and 
bookings for transportation; airline passenger services in the 
nature of a frequent flyer program; arranging and conducting 
travel tours; arranging accommodations and meals; 
transportation and hotel reservation services; package holiday 
and tour services; health club services; beauty salons; sun 
tanning salons; hotel; hotel reservations; car and truck rentals; 
recreational vehicle rentals; chauffeur services; vehicle towing; 
retail stores and retail outlets featuring airline and event tickets, 
namely sporting, theatre, concert, car shows, camping shows 
and home shows; restaurant services; catering services; take out 
pickup, drive thru pickup, cafes, cafeterias, canteens and snack 
bars; online internet catering and menu ordering and menu 
information; flight simulator services; retail sale of souvenir 
goods in connection with an airline; retail sale of souvenir goods 
in connection with an airline via a web site on a global computer 
network; duty free shops; operating an office building with 
underground parking facilities; on-line site for making travel 
reservations, bookings and item purchasing; mobile activation 
telecommunications services; land-line activation 
telecommunication services; distribution of telecommunication 
products and offering of telecommunication services relating to 
telephones, cellular telephones, paging, two-way radio and 
mobile data communications, cordless telephones by means of 
retail outlets and websites for purchasing and activation services; 
long distance telephone communication; operation of retail 
stores dealing in the sale, installation and servicing of 
telecommunications products; airtime usage prepaid phone 
cards; internet connection services; prepaid debit cards; prepaid 
usage long distance telephone cards; satellite television 
activation services; casinos; internet casinos. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones à ligne terrestre, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, télécopieurs, télécopieurs mobiles, matériel 
cellulaire, équipement de radiomessagerie, piles et batteries 
pour appareils électroniques, nommément pour lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
pinces de ceinture et étuis, antennes paraboliques, ordinateurs, 
imprimantes, écrans d'ordinateur, trousses d'appareil photo, 
appareils photo et caméras numériques, radios, téléviseurs, 
enregistreurs vidéo, lecteurs de disques vidéonumériques, 
lecteurs de disques compacts, matériel informatique, panneaux 
et tours publicitaires, cartes téléphoniques, cartes téléphoniques 
pour interurbains, cartes de crédit, cartes de débit, blocs-notes, 
papier à notes, blocs de papier à notes, serviettes de douche, 
débarbouillettes, serviettes de plage, visières, foulards, 
bouteilles d'eau, cartes à jouer, cartes de pointage, sacs de golf, 
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons, 
valises, sacs de plage, sacs de tennis, sacs de sport, bagages 
de cabine, sacs de voyage, housses à vêtements, drapeaux, 
banderoles, grandes tasses, tasses, assiettes, stylos, crayons, 
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casse-tête, épinglettes, fanions, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, porte-blocs-notes, sous-verres, napperons, supports 
de canettes de bière et de boisson gazeuse, tapis de souris, 
housses à ski, sacs de golf, balles de golf, housses de bâton de 
golf, parapluies de golf, tés de golf, serviettes de golf, repères de 
balle de golf, housses à sac de golf, gants de golf, étiquettes de 
sac de golf, vélos, planches à roulettes, skis et skis nautiques, 
planches à neige, boucles d'oreilles, portefeuilles, canifs, pince à 
billets, mallettes, étuis pour cartes de crédit, sacs à main, 
havresacs, sacoches de messager, fourre-tout, jeux de dames, 
jeux d'échecs, planches de cribbage, trousses de cosmétiques, 
étiquettes à bagages, parapluies, montres, bracelets de montre, 
bijoux, rasoirs portatifs, briquets de poche, allumettes, gomme à 
mâcher, contenants pour animaux, bâtonnets à cocktail, 
ustensiles de table, distributeurs de trombones, agrafeuses, 
verres, tasses, grandes tasses, trophées souvenirs, cartes 
professionnelles, porte-cartes professionnelles, balles de tennis, 
ballons de plage, aimants pour réfrigérateurs, horloges, 
brochures, billets d'avion et d'évènements, nommément 
d'évènements sportifs, de pièces de théâtre, de concerts, de 
salons automobiles, de salons sur le camping, de salons de 
l'habitation, pochettes pour billets, enveloppes, papier à en-tête, 
papier d'emballage, enveloppes, livres, agendas, règles, rasoirs, 
calculatrices, coupe-papier, glacières à boissons et 
refroidisseurs d'eau, sacs à chaussures, chariots à bagages, 
pots à bonbons, tire-bouchons, couvercles de cannettes, 
cruches, bouteilles d'eau; autocollants pour pare-chocs, lampes 
de poche, grattoirs à glace, planchettes à pince, cadres de 
plaque d'immatriculation, dégrafeuses, annuaires téléphoniques, 
nécessaires de couture, macarons pour vêtements, pinces à 
cheveux et trombones, pare-soleil pour automobiles, insignes, 
briquets, porte-lunettes, appareils photo jetables, repose-
poignets, serre-poignets, couvertures, presse-papiers et 
plaques, porte-stylos, bandanas, ballons, jouets en peluche, 
sacs isothermes, jeux de plateau, figurines d'action miniatures, 
jeux électroniques de poche, poupées, chèques-cadeaux, 
boîtes-repas, boîtes en carton, cadres, bavoirs, gourdes, bas-
culottes, sous-vêtements, lingerie, livres de cuisine, poussettes, 
machines à sous, distributeurs, cigarettes. SERVICES:
Transport et organisation du transport de passagers, de 
bagages, de colis, de marchandises, de courrier et de 
cargaisons par voie aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire; 
exploitation d'aéronefs; diffusion d'information et services de 
réservation liés au transport au moyen d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; services aux 
passagers de compagnies aériennes, à savoir programme pour 
voyageurs assidus; organisation et offre de circuits touristiques; 
organisation d'hébergement et de repas; services de réservation 
de moyens de transport et d'hôtels; services de forfaits de 
vacances et de circuits touristiques; services de centre de mise 
en forme; salons de beauté; salons de bronzage; hôtel; 
réservation d'hôtels; location de voitures et de camions; location 
de véhicules de plaisance; services de chauffeur; remorquage 
de véhicules; magasins de vente au détail et points de vente au 
détail de billets d'avion et d'évènements, nommément 
d'évènements sportifs, de pièces de théâtre, de concerts, de 
salons automobiles, de salons du camping et de salons de 
l'habitation; services de restaurant; services de traiteur; services 
de plats à emporter, services au volant, cafés, cafétérias, 
cantines et casse-croûte; services en ligne de traiteur, de 
commande de repas et d'information sur les menus; services de 
simulateur de vol; vente au détail de souvenirs relativement à 

une compagnie aérienne; vente au détail de souvenirs 
relativement à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web 
sur un réseau informatique mondial; boutiques hors taxes; 
exploitation d'un immeuble de bureaux offrant des installations 
de stationnement souterrain; site en ligne pour la réservation de 
voyages et l'achat de produits; services d'activation de 
télécommunications mobiles; services d'activation de 
télécommunications par ligne terrestre; distribution de produits 
de télécommunication et offre de services de télécommunication 
ayant trait aux téléphones, aux téléphones cellulaires, à la 
radiomessagerie, à la radio bidirectionnelle et à la 
communication mobile de données, aux téléphones sans fil au 
moyen de points de vente au détail et de sites Web pour l'achat 
et l'activation; communications téléphoniques interurbaines; 
exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente, 
l'installation et l'entretien de produits de télécommunication; 
cartes téléphoniques prépayées de temps d'antenne; services 
de connexion Internet; cartes de débit prépayées; cartes 
téléphoniques prépayées pour appels interurbains; services 
d'activation de télévision par satellite; casinos; casinos en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,316,824. 2006/09/18. TRD Holdings LLC, 260 West 39th 
Street, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRACY REESE
WARES: (1) Clothing, namely, dresses, blouses, shirts, skirts, 
pants, sweaters, shorts, jeans, jackets, blazers, coats. (2) 
Handbags and accessories, namely handbags, cosmetic bags, 
coin purses, wallets. (3) Shoes. (4) Bath towels, beach towels, 
hand towels. Used in CANADA since at least as early as March 
1998 on wares (1), (3). Priority Filing Date: July 27, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/939,033 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001 
under No. 2508745 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3464637 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3560307 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3902181 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4). Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
chemisiers, chemises, jupes, pantalons, chandails, shorts, jeans, 
vestes, blazers, manteaux. (2) Sacs à main et accessoires, 
nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, porte-monnaie, 
portefeuilles. (3) Chaussures. (4) Serviettes de bain, serviettes 
de plage, essuie-mains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/939,033 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2001 sous le No. 2508745 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 
sous le No. 3464637 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3560307 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3902181 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (4). Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve 
au dossier) en liaison avec les marchandises.

1,399,536. 2008/06/13. A.C. Milan S.p.A., Via Filippo Turati 3, 
20121 Milano  MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ACM, the number 1899, the inner and outer borders of the 
vertical elliptical shape, the border of the circular shape, the 
three vertical stripes within the circular shape which are 
respectively the second, fourth and sixth stripes from the left 
side, and the outline for the letters and exclamation mark for the 
word component FORZA MILAN! are black. The border area of 
the vertical elliptical shape, the cross appearing within the 
circular shape, and the vertical stripes which are respectively the 
first, third and fifth vertical stripes from the left side within the 
circular shape are red. The backgrounds behind the letters ACM, 
the number 1899, and the cross shape within the circular shape, 
as well as the letters and exclamation point of the word 
component FORZA MILAN! are white. The background to the 
word component FORZA MILAN! is such that its upper portion is 
orange, its middle portion is red, and its bottom portion is black.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FORZA is GO.

WARES: Scientific apparatus and instruments namely, video 
game machines for use with televisions; electric connection 
cables; electric switches; television sets; television decoders; 
radios; combination radio and audio cassette tape players and 
recorders; radio-transmitters; radio-telephones; record players; 
phonograph records featuring music; prerecorded audio tapes 
featuring music; compact-disks featuring music and sports; tape 
players; prerecorded video tapes featuring sports; video tape 
recorders; optical record readers, namely, optical readers of 
compact disks; cameras; eyeglasses; eyeglasses cases; 
eyeglass lenses; movie projectors; cash registers; calculators; 
fire extinguishers; electric clothes irons; computer game 
programs, namely, for use in computer sport games; computers; 
computer printers; computer hardware and microprocessors; 
modems; telefax machines; telephone apparatus, namely, 

intercoms and telephones; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper bags, paper banners, paper 
flags, cardboard boxes, cardboard cartons, cardboard 
containers; printed matter, namely, books and magazines in the 
field of sports; bookbinding material; photographs; general use 
adhesives; artists' material, namely, molds for modeling clays; 
paint brushes; typewriters; office requisites except furniture, 
namely, adhesive tape dispensers, envelope sealing machines, 
paper embossers, staplers; printed instructional and teaching 
material, namely, books, periodicals and magazines in the fields 
of math, reading, history, literature and sports; plastic materials 
for packaging, namely, plastic bags for packaging, plastic bubble 
packs for packaging; printers' type; printing blocks; sticker 
collections with self-adhesive foil; self-adhesive glitter; self-
adhesive holographic stickers; self-adhesive lenticular stickers; 
self-adhesive glow-in-the-dark stickers; self-adhesive paper 
stickers sold separately in packets and together with albums of 
all shapes and sizes, including mini albums in boxed sets with 
stickers and packets with added value items such as 3D sticker 
packets can be sold in a box, flow-pack and poly-bag; bubble 
gums with mini stickers and a mini sticker album; collectible 
tattoos; lenticular stickers; trading cards, trading card games, 
photocards; collectible starter packs that contain binders and 
packets; posters ; postcards; comic books; textile goods, namely, 
napkins and placemats, bedspreads and tablecloths; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, jumpers, sweaters, jackets, coats, 
trousers, bermuda shorts, boxer shorts, gym shorts, sweat 
shorts, soccer shorts, socks; athletic footwear, casual footwear; 
head wear, namely, hats and baseball caps and caps with visors. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops in the field of sports training and conditioning; training 
services in the field of coaching of youth soccer teams; soccer 
camps; soccer instruction; entertainment in the field of soccer 
games. Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C004940 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on August 05, 2008 under No. 1132207 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ACM, le nombre 1899, le contour 
intérieur et extérieur de la forme elliptique verticale, les trois 
bandes verticales dans la forme circulaire, soit la deuxième, la 
quatrième et la sixième bande à partir de la gauche, ainsi que le 
contour des lettres et du point d'exclamation à la fin des mots 
FORZA MILAN! sont noirs. Le contour de la forme elliptique, la 
croix apparaissant dans la forme circulaire et les bandes 
verticales, soit la première, la troisième et la cinquième à partir 
de la gauche à l'intérieur de la forme circulaire, sont rouges. 
L'arrière-plan des lettres ACM, du nombre 1899 et de la croix 
dans la forme circulaire ainsi que les lettres et le point 
d'exclamation des mots FORZA MILAN! sont blancs. L'arrière-
plan des mots FORZA MILAN! passe graduellement de l'orange 
dans la portion du haut au rouge dans la portion du centre, puis 
au noir dans la portion du bas.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA 
est GO.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; câbles de 
connexion électrique; interrupteurs; téléviseurs; décodeurs de 
télévision; radios; radios combinées à des lecteurs et 
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enregistreurs de cassettes audio; émetteurs radio; 
radiotéléphones; tourne-disques; microsillons de musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
de musique et de sport; lecteurs de cassettes; cassettes vidéo 
préenregistrées de sport; magnétoscopes; lecteurs de disques 
optiques, nommément lecteurs optiques de disques compacts; 
appareils photo; lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; 
projecteurs cinématographiques; caisses enregistreuses; 
calculatrices; extincteurs; fers à repasser électriques; 
programmes de jeux informatiques nommément pour jeux 
informatiques de sport; ordinateurs; imprimantes; matériel 
informatique et microprocesseurs; modems; télécopieurs; 
appareils téléphoniques, nommément interphones et téléphones; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
sacs de papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, 
boîtes en carton, cartons, contenants en carton; imprimés, 
nommément livres et magazines dans le domaine du sport; 
matériel de reliure; photos; adhésifs à usage général; matériel 
d'artiste, nommément moules pour pâte à modeler; pinceaux; 
machines à écrire; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, agrafeuses; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément livres, périodiques et 
magazines dans les domaines des mathématiques, de la lecture, 
de l'histoire, de la littérature et du sport; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
films à bulles pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; autocollants à collectionner avec feuille adhésive; 
paillettes autocollantes; autocollants holographiques; 
autocollants lenticulaires; autocollants lumineux; autocollants en 
papier vendus séparément en paquets et avec des albums de 
différentes formes et tailles, y compris avec des mini-albums 
dans une boîte avec autocollants et en paquets à valeur ajoutée 
comme les paquets d'autocollants 3D vendus dans une boîte, un 
sac thermosoudé et un sac en polyéthylène; gommes à bulles 
avec mini-autocollants et mini-album pour autocollants; 
tatouages à collectionner; autocollants lenticulaires; cartes à 
collectionner, jeux de cartes à collectionner, cartes à photo; 
ensembles de création de collections contenant des reliures et 
des paquets; affiches; cartes postales; livres de bandes 
dessinées; produits textiles, nommément serviettes de table et 
napperons, couvre-lits et nappes; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chasubles, chandails, vestes, manteaux, 
pantalons, bermudas, boxeurs, shorts de gymnastique, shorts 
d'entraînement, shorts de soccer, chaussettes; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et 
casquettes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
d'ateliers dans le domaine de l'entraînement sportif; services de 
formation dans le domaine de l'entraînement d'équipes de 
soccer pour les jeunes; camps de soccer; enseignement du 
soccer; divertissement dans le domaine des parties de soccer. 
Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C004940 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 
août 2008 sous le No. 1132207 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.

1,425,297. 2009/01/22. RHODIA BRASIL LTDA, a Brazilian 
corporation, Av. Maria.Coelho Aguiar, 215 Block.B, 1st Floor, 
05804-902 SAO PAULO-SP, BRAZIL 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. EMANA is 
white. The streaks are red on a brown background.

The translation provided by the applicant of the word EMANA is 
"EMANATED" in English.

WARES: (1) Yarns and threads, for textile use. (2) Textiles, 
namely for carpets, for clothes, for footwear, for furniture, for 
roofing, for tires; textile goods, namely sweaters, pullovers, 
scarves. Bed and table covers. (3) Clothing, namely athletic, 
baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, 
for fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, gym, 
infant, loungewear, maternity, outdoor winter; footwear, namely 
athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, 
fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, outdoor 
winter, rain; headgear, namely berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, toques, turbans. Priority Filing Date: September 
08, 2008, Country: BRAZIL, Application No: 829950419 in 
association with the same kind of wares (1); September 08, 
2008, Country: BRAZIL, Application No: 829950400 in 
association with the same kind of wares (2); September 08, 
2008, Country: BRAZIL, Application No: 829950397 in 
association with the same kind of wares (3). Used in BRAZIL on 
wares (1), (2). Registered in or for BRAZIL on September 08, 
2008 under No. 829950419 on wares (1); BRAZIL on September 
08, 2008 under No. 829950400 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EMANA est blanc. Les lignes sont rouges 
sur fond brun.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMANA est 
EMANATED.

MARCHANDISES: (1) Fils à usage textile. (2) Tissus, 
nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier, pour toitures, pour pneus; produits 
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textiles, nommément chandails, pulls, foulards. Couvre-lits et 
dessus de table. (3) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de pluie; 
couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-
oreilles, chapeaux, tuques, turbans. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2008, pays: BRÉSIL, demande no: 
829950419 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 septembre 2008, pays: BRÉSIL, demande no: 829950400 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 08 septembre 
2008, pays: BRÉSIL, demande no: 829950397 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 08 septembre 2008 sous le No. 829950419 en liaison 
avec les marchandises (1); BRÉSIL le 08 septembre 2008 sous 
le No. 829950400 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,441,055. 2009/06/10. Calpis Co., Ltd., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right 
portion of the stylized "A", as well as the word "Peptide" appear 
in red, while the left side of the stylized "A" and the word "meal" 
appear in blue.

WARES: (1) Chemicals, namely peptide-based food additives 
which are produced by a biological process. (2) Peptide-based 
pharmaceuticals, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of high-blood pressure. (3) Peptide-based dietary food 
and beverages, namely meal replacement bars and meal 
replacement beverages; processed foodstuffs, namely dietary 
supplements in the form of tablets, capsules, gramules, liquid, 
gelatin or powder containing peptides as main ingredients. Used
in JAPAN on wares; PHILIPPINES on wares. Registered in or 
for JAPAN on August 04, 2006 under No. 4975193 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie droite du A stylisé ainsi que le mot « 

Peptide » sont rouges. La partie gauche du A stylisé ainsi que le 
mot « meal » sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément additifs 
alimentaires à base de peptides qui sont produits par un 
processus biologique. (2) Produits pharmaceutiques à base de 
peptides, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle. (3) Aliments et boissons 
diététiques à base de peptides, nommément substituts de repas 
en barre et substituts de repas en boisson; produits alimentaires 
transformés, nommément suppléments alimentaires sous forme 
de comprimés, de capsules, de granules, de liquide, de gélatine 
ou de poudre contenant des peptides comme ingrédients 
principaux. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises; PHILIPPINES en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 août 2006 sous le No. 
4975193 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,232. 2009/08/24. Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KATY PERRY
The consent of Katheryn Hudson is of record.

WARES: (1) Prerecorded CDs featuring music; downloadable 
films featuring musical performances and musical recordings; 
downloadable ring tones, graphics, music, images and videos via 
a global computer network and wireless devices. (2) Apparel, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, shorts, lingerie, underwear. 
SERVICES: Entertainment services in the form of live musical 
performances featuring, in part, prerecorded musical 
performances; providing a website featuring musical 
performances and videos of same, related video clips and other 
related musical multi-media materials, information on a musical 
performer and scheduled live musical performances; ongoing 
television programs featuring variety entertainment and musical 
performances that are broadcast and streamed over the Internet, 
and broadcast over television, cable and satellite. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services; 
June 2008 on wares (1); October 2008 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3,682,086 on wares (1) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 
under No. 4,372,735 on wares (2). Registrability Recognized 
under Section 14 of the Trade-marks Act on wares and on 
services.

Le consentement de Katheryn Hudson a été déposé.

MARCHANDISES: (1) CD de musique préenregistrés; films 
téléchargeables contetant des prestations de musique et des 
enregistrements musicaux; sonneries, images, musique et 
vidéos téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, lingerie, sous-
vêtements. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public comprenant, en partie, des 
prestations de musique préenregistrées; offre d'un site Web 
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présentant des prestations de musique et des vidéos de 
vidéoclips connexes et d'autre matériel multimédia musical 
connexe, de l'information sur un musicien et des prestations de 
musique devant public prévues à l'horaire; émissions de 
télévision continues de variétés et de prestations de musique 
diffusées et transmises en continu sur Internet et diffusées à la 
télévision, à la télévision par câble et par satellite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services; juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). 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 15 
septembre 2009 sous le No. 3,682,086 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,735 en liaison 
avec les marchandises (2). Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,579. 2009/09/21. Timothy G. Martin, 608 Meadow Ln, 
Allen, Texas 75002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SPELUNKER
WARES: (1) downloadable computer, video, and electronic 
game software; downloadable computer, video, and electronic 
game software for use on game consoles; interactive video 
game software; video game programs and software; electronic 
game programs; downloadable electronic user manuals and 
instructional guides for online, computer and video games. (2) 
downloadable computer, video, and electronic game software for 
use on mobile phones, electronic communication devices, hand-
held units for playing electronic and video games, personal 
digital assistant devices, portable and handheld digital electronic 
devices, and wireless devices; computer game programs and 
software. (3) software that is used for providing multi-player 
access to an on-line multi-player electronic game environment. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4,310,962 on wares (1), (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,358,272 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 
vidéo et électroniques téléchargeables pour consoles de jeux; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes et logiciels de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; guides 
d'utilisation électroniques et guides d'instruction téléchargeables 
pour jeux en ligne, informatiques et vidéo. (2) Logiciels de jeux 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, appareils de communication électroniques, 
appareils portatifs pour jeux électroniques et vidéo, assistants 
numériques personnels, appareils électroniques numériques 
portatifs et à main et appareils sans fil; programmes et logiciels 
de jeux informatiques. (3) Logiciel offrant un accès multijoueur à 
un environnement de jeu électronique multijoueur en ligne. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,310,962 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4,358,272 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,463,122. 2009/12/10. OWEN RYAN, 948 Heather Lane, 
Charlotte, North Carolina 28209, 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

ANTIOXIDANT FARMS
WARES: (1) Ready to eat prepared and packaged vegetable 
salads consisting primarily of processed lettuce with or without 
vegetables and/or salad dressing, nuts, fruits and raisins; 
vegetable salads, namely, packaged spinach salads consisting 
primarily of processed spinach with or without vegetables and/or 
salad dressing, nuts, fruits and raisins; prepared and packaged 
vegetable salads containing meats; fruits, namely, canned fruit 
and frozen fruit; fruits, namely, dried fruits and processed fruits 
for use in bottled jellies and jams, and fruit sauces; vegetables, 
namely, pickled vegetables, cut, canned and bottled vegetables; 
frozen vegetables, sliced canned vegetables, vegetables in 
pureed liquid form; ginseng, namely ginseng in powdered or 
whole root form, ginseng herbs, ginseng leaves, extracts from 
ginseng, red ginseng, ginseng used in energy drinks, ginseng 
tea in liquid and tea bag form, wild ginseng; milk and dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; cheese 
and cheese preparations, namely, cheese powder, cheese 
spreads and cheese substitutes; imitation cheese and foods 
made therefrom, namely, cheese fondue, cheese spreads, 
cheese; milk and dairy products excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt containing fruits, nuts, seeds, fruit juices, 
vitamins, minerals, flavoring and other additives; yogurt products, 
namely, yogurt powder, yogurt, yogurt drinks, yogurt sold in cups 
or in pouches or tubes with or without the inclusion of fruits, nuts, 
seeds, fruit juices, vitamins, minerals, flavoring and other 
additives; yogurt containing whey; yogurt containing soy; 
probiotic yogurt and dairy products, namely, yogurt containing 
probiotics, dairy drinks in which the dairy component forms a 
main element, namely, milk, milk drinks containing fruits, milk 
beverages with high milk content; milk products based on fruit or 
with fruit flavors, namely, milk beverages containing fruits, milk 
beverages containing fruit juices; cheese products, namely, 
cheese powder, cheese spreads, cheese substitutes; cheese 
spreads; fruit based spreads; fruit based snack food; meat based 
snack food, namely, beef jerky; meat, fish, poultry and game; 
edible oils and fats; eggs, namely, raw and cooked eggs; cut 
fresh vegetables; sliced fresh vegetables; fruits contained in 
bottled jellies and jams. (2) Cereal preparations, namely, granola 
cereal, granola snacks, namely, food bars, cereal-based snack 
food bars, cereal-based snack food, breakfast cereals made with 
flour, hot and cold breakfast cereals; flour and preparations 
made from cereals, namely processed cereals, processed muesli 
and wheat cereals, prepared whole wheat grains, processed 
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cereals containing honey, and/or dried fruits; processed cereal 
containing nuts and added fiber; processed cereals made from 
grain and/or rice and other natural grains; cereals made from 
rice, namely, processed cereals, rice cakes and rice based 
snacks; processed cereals made from whole wheat and/or rice 
and other natural grains; flour preparations made from grain, 
namely bread, flatbreads, namely Lavash made with Spelt flour 
and Flax seed with or without added salts or sugars, traditional 
baked bread loaves made with flours and grains; pasta, flour and 
grain-based chips, biscuits and cookies; pastry and 
confectionaries, namely, fruit jellies and jams, fresh and frozen 
candy, cakes, candies, pies; cocoa and chocolate products, 
namely, chocolate products made or flavored with chocolates, 
namely, chocolate bars, chocolate candies, chocolate puddings, 
chocolate sauces, biscuits and cookies enrobed with or 
containing chocolate; non-alcoholic chocolate drinks not 
containing dairy or vegetable based, chocolate bars and candies 
containing fruits and nuts; frozen and fresh bakery desserts 
made with chocolate, namely, cookies, cakes, pies, frozen and 
fresh chocolate desserts made with pastry, fruit and cream and 
cream substitutes; spreads, namely spreads containing 
chocolate and nuts; tea and tea products, namely, both raw and 
packaged teas, tea in dry and liquid form, tea sold in tea bag 
form, or in bottled ready-to-drink form, tea-based beverages, 
namely, soft drinks, fruit drinks and flavoured water, tea-based 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks containing fruit 
flavors, tea-based herbal beverages, namely, tea-based 
beverages, namely, soft drinks, fruit drinks with flavours distilled 
from flowers, green tea; coffee products, namely, hot and iced 
coffee, coffee beans ground and whole; sauces, namely tomato 
sauces, pasta sauce, fruit sauces and marinades, excluding 
cranberry and apple sauce, meat marinades, barbeque sauce, 
fish sauce, soy sauce; rice, namely whole grain and long grain 
rice, processed rice, cooked rice, basmati rice, wild rice, brown 
rice, white rice, rice cakes and rice snacks, namely, rice crackers 
and rice chips, rice rolls used with vegetable or seafood; spices, 
namely cinnamon, oregano, turmeric, cumin, parsley, basil, curry 
powder, mustard seed, ginger, pepper, cloves, chili powder, 
paprika, garlic, coriander, onion salt and cardamom; processed 
herbs, namely, sage, thyme, marjoram, tarragon, peppermint for 
confectionary, oregano, savory, basil and dill weed; processed
ginseng, namely, ginseng in powdered or whole root form, 
ginseng herbs, ginseng leaves, extracts from ginseng, red 
ginseng, ginseng used in energy drinks, ginseng tea in liquid and 
tea bag form; honey, namely, raw and processed natural honey, 
powdered honey, and honey substitutes; salad dressings, 
namely packaged mixes and bottled salad dressings made with 
vegetable and/or olive oil, bottled dressings made with oil, 
vinegar and/or fruit ingredients, salad dressings made with oil, 
bottled salad dressings containing vinegar, salad dressings sold 
as marinades for beef and chicken, salad dressings containing 
oil, vinegar and pomegranate; sugar and natural sweeteners sold 
in solid, liquid and powdered form or used as an ingredient in 
food and confectionary products; ice, namely, flavored ices, fruit 
ices, ice cream cakes, ice cream drinks, namely, alcoholic and 
non-alcoholic drinks flavoured with ice cream, soft serve and 
traditional packaged ice creams; prepared meals and frozen 
foodstuffs, namely, frozen prepared or packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice; dietetic substances and 
foodstuffs, not adapted for medical use, namely, food 
seasonings for adding to foodstuff, vegetable concentrates used 
for seasoning, flavorings and flavor enhancers for use in 
beverages, food seasonings, soy-based food seasoning blends 

and seasoning extracts; coffee beans; baking goods, namely, 
baking powder, baking soda, baking spices, barley flour, bread 
crumbs, buckwheat flour, chocolate powder, cinnamon, corn 
meal, corn starch, extracts from plants, spices, herbs and 
animals used in beverage and food flavouring, flavour enhancers 
used in food and beverages, chocolate covered snacks, namely, 
nuts, raisins, pretzels and fruits, pre-packaged dinners consisting 
of rice or pasta; snack mix consisting of crackers, pretzels, nuts, 
candied nuts and/or popped popcorn; breakfast cereals, salad 
dressings, chocolate, fruit teas, noodles, natural sweetener, 
pasta, pizza, processed cereals, rice cakes, rice; syrups and 
powders for making tea; syrups and powders for making tea-
based beverages, namely, soft drinks, fruit drinks with fruit 
flavouring; prepared syrup and concentrates in gel form, the 
primary ingredient of which is fruit, namely flavoured and 
sweetened gelatins, to which other liquids are added to make 
fruit flavoured drinks. (3) Fruits, namely, whole fresh fruits; fruits, 
namely fresh berries, namely, blueberries, blackberries, cherries, 
cranberries, crowberries, bilberries, black currants, strawberries, 
elderberries, and raspberries; fresh fruit, namely apples, grapes, 
grapefruits, oranges, melons, mangoes, bananas; pomegranate, 
kiwi, whole fresh fruits; fresh olives; fruits contained in bottled 
jellies and jams; fresh apricots, prunes, garlic, dates; garden 
spices and herbs, namely, raw basil, black pepper, cayenne 
pepper, cilantro, coriander seeds, cinnamon, cloves, cumin 
seeds, dill, ginger, mustard seeds, oregano, parsley, rosemary, 
sage, thyme, tarragon, turmeric; fresh vegetables, namely 
spinach, beans, carrots, kale, chard, peas, turnips, broccoli, 
potatoes, artichokes, cabbage, asparagus, avocados, beetroot, 
radish, artichoke, brussels sprouts, chili peppers, rhubarb, 
lettuce, sweet potatoes, squash, pumpkin, collard greens, kale, 
plums, raisins, tomatoes, lemon, ginger, red beets; fresh 
legumes, namely, pinto beans, garbanzo beans/chickpeas, 
lentils, lima beans, soybeans and flat beans; unprocessed 
grains, namely, unprocessed oats, raw cocoa beans; fresh 
potatoes; fresh garden herbs, fresh squashes, fresh tomatoes, 
fresh corn, fresh purple corn, unprocessed nuts, namely, 
uncooked cashews, chestnuts, hazelnuts, macadamia, pecan, 
peanuts, pine nuts, pistachio and walnuts; unprocessed oranges, 
unprocessed grapefruit, fresh mushrooms; live pepper plants, 
bee pollen being a raw material for industrial use; unprocessed 
rice; unprocessed corn, unprocessed grain seedlings; fresh 
grapes, fresh quinoa, fresh wheat, fresh spelt, fresh oats, raw 
roots for food, namely, roots of smallanthus sonchifolius, fresh 
potatoes and fresh beets; fresh lemons, fresh citrus fruits, sugar 
cane; fresh nuts, namely, walnuts, cashews, hazelnuts, pistachio 
nuts, almonds, macadamia nuts; raw wheat, corn, rye and 
barley. (4) Health and wellness drinks, namely, fruit drinks, 
vegetable juice, smoothies and lemonades containing 
antioxidant ingredients; mineral water, carbonated water, isotonic 
beverages, namely soft drinks and flavoured waters; fruit and 
vegetable juices; iced fruit beverages, namely beverages made 
from fresh fruits, namely orangeade, lemonade, grapeade; non-
alcoholic beverages with tea flavor; syrups and powders for 
making soft drinks, namely prepared syrup and powder 
concentrates to which other liquids are added to make fruit 
flavoured drinks; non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks; 
fruit smoothies; flavoured water, namely, drinks primarily 
consisting of water augmented with real fruit juice, fruit-flavored 
water; fruit juices and soft drinks containing herbs; non-
carbonated beverages, namely, fruit juices, fruit-flavoured soft 
drinks, soft drinks flavoured with tea, fruit nectars, fruit punch, 
lemonade and sports drinks; bottled water; diet soft drinks, 
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energy drinks, guarana based energy drinks; flavored waters; 
syrups and powders used in the preparation of soft drinks; 
carbonated beverages, namely, carbonated fruit juices, fruit-
flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea, fruit nectars, 
fruit punch, lemonade and sport drinks, diet soft drinks, energy 
drinks, sport drinks and isotonic beverages, namely, soft drinks 
and flavoured waters; fruit and vegetable juices; non-alcoholic, 
isotonic beverages, namely, soft drinks and flavoured waters 
containing vitamins; energy drinks containing caffeine; energy 
drinks containing taurine and caffeine; energy drinks; fruit juices; 
syrups for making beverages, namely soft drinks and fruit juices; 
preparations for making beverages, namely, soft drinks and fruit 
juices; fruit smoothies, energy drinks made from herbs, nuts and 
flavours distilled from flowers; ginseng powders for effervescing 
beverages, namely ginseng powders for use in the preparation of 
soft drinks; ginseng extracts in the nature of syrup for making 
beverages in the nature of soft drinks ; ginseng juice; mineral 
water; water, namely, drinking water ; carbonated and non-
carbonated ginseng drinks, namely, soft drinks flavored with 
ginseng; beverages made from fruit and fruit essences, fruit 
smoothies, fresh fruit in blended form, namely fruit smoothies. (5) 
Nutritionally fortified beverages, namely vitamin fortified soft 
drinks and nutritionally fortified yogurt drink not specially adapted 
for medical use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2012 under No. 4,242,197 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes prêtes à servir 
préparées et emballées constituées principalement de laitue 
transformée avec ou sans légumes et/ou sauce à salade, noix, 
fruits et raisins secs, salades de légumes, nommément salades 
d'épinards emballées constituées principalement d'épinards 
transformées avec ou sans légumes et/ou sauce à salade, noix, 
fruits et raisins secs; salades de légumes préparées et 
emballées contenant des viandes; fruits, nommément fruits en 
conserve et fruits congelés; fruits, nommément fruits secs et 
fruits transformés pour les gelées et les confitures embouteillées 
ainsi que compotes de fruits; légumes, nommément légumes 
marinés, légumes coupés en conserve et embouteillés, légumes 
congelés, légumes en conserve tranchés, légumes en purée 
liquide; ginseng, nommément ginseng en poudre ou sous forme 
de racines entières, plantes de ginseng, feuilles de ginseng, 
extraits de ginseng, ginseng rouge, ginseng utilisé dans les 
boissons énergisantes, thé au ginseng sous forme liquide et en 
sachets, ginseng sauvage; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; fromage et préparations 
de fromage, nommément poudre de fromage, tartinades au 
fromage et substituts de fromage; simili-fromage et aliments faits 
de ces produits, nommément fondue au fromage, tartinades au 
fromage, fromage; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, 
le lait glacé et le yogourt glacé contenant des fruits, des noix, 
des graines, du jus de fruits, des vitamines, des minéraux, de 
l'aromatisant et d'autres additifs; produits de yogourt, 
nommément yogourt en poudre, yogourt, boissons à base de 
yogourt, yogourt vendu dans des tasses, en pochettes ou en 
tubes avec ou sans fruits, noix, graines, jus de fruits, vitamines, 
minéraux, aromatisants et autres additifs; produits de yogourt 
contenant du lactosérum, produits de yogourt contenant du soya, 
produits de yogourt et laitiers probiotiques, nommément yogourts 
contenant des probiotiques, boissons lactées dont un élément 
principal est un produit laitier, nommément lait, boissons au lait 
contenant des fruits, boissons lactées à haute teneur en lait; 

produits laitiers à base de fruits ou aromatisés aux fruits, 
nommément boissons lactées contenant des fruits, boissons 
lactées contenant des jus de fruits; produits fromagers, 
nommément fromage en poudre, tartinades au fromage et 
substituts de fromage; tartimages au fromage; tartinades à base 
de fruits; grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
viande, nommément charqui de boeuf; viande, poisson, volaille 
et gibier; huiles et graisses alimentaires; oeufs, nommément 
oeufs crus et cuits; légumes frais coupés; légumes frais 
tranchés; fruits contenus dans des gelées et des confitures 
embouteillées. (2) Préparations à base de céréales, nommément 
musli, grignotines à base de musli, nommément barres 
alimentaires, barres-collations à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales à base de farine pour déjeuner 
chaud ou froid céréales de déjeuner; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales transformées, céréales 
transformées à base de musli et de blé, grains de blé entier 
préparés, céréales transformées contenant du miel et/ou des 
fruits séchés; céréales transformées contenant des noix et des 
fibres ajoutées; céréales transformées à base de grains et/ou de 
riz et d'autres grains naturels; céréales à base de riz, 
nommément céréales transformées, galettes de riz et grignotines 
à base de riz; céréales transformées à base de blé entier et/ou 
de riz et d'autres grains naturels; préparations de farine à base 
de grains, nommément pain, pains plats, nommément lavashs à 
base de farine d'épeautre et de graines de lin avec ou sans sels 
ou sucres ajoutés, pains entiers traditionnels cuits à base de 
farines et de céréales; pâtes alimentaires, croustilles, biscuits 
secs et biscuits à base de farine et de céréales; pâtisseries et 
confiseries, nommément gelées de fruits et confitures, bonbons 
frais et congelés, gâteaux, bonbons, tartes; produits de cacao et 
de chocolat, nommément produits de chocolat à base de 
chocolat ou aromatisés au chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, bonbons au chocolat, crèmes-desserts au chocolat, 
sauces au chocolat, biscuits secs et biscuits enrobés de chocolat 
ou contenant du chocolat; boissons au chocolat sans alcool ne 
contenant pas de produits laitiers ni de légumes, tablettes de 
chocolat et bonbons contenant des fruits et des noix; desserts de 
boulangerie-pâtisserie congelés ou frais à base de chocolat, 
nommément biscuits, gâteaux, tartes, desserts au chocolat 
congelés ou frais à base de pâtisseries, de fruits et de crème 
ainsi que de substituts de la crème; tartinades, nommément 
tartinades contenant du chocolat et des noix; thé et produits de 
thé, nommément thés bruts et emballés, thé sec et liquide, thé 
vendu en sachets, ou en bouteille prêt à servir, boissons à base 
de thé, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et 
eau aromatisée, boissons à base de thé, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits contenant des arômes de fruits, 
boissons à base de plantes contenant du thé, nommément 
boissons à base de thé, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits contenant des arômes distillées à partir de 
fleurs, thé vert; produits de café, nommément café chaud et café 
glacé, grains de café moulus et entiers; sauces, nommément 
sauces tomate, sauce pour pâtes alimentaires, compotes de 
fruits et marinades, sauf la marmelade de canneberges et la 
compote de pommes, marinades à viande, sauce barbecue, 
sauce au poisson, sauce soya; riz, nommément riz à grain entier 
et à grain long, riz transformé, riz cuit, riz basmati, riz sauvage, 
riz brun, riz blanchi, galettes de riz et grignotines de riz, 
nommément craquelins au riz et croustilles de riz, rouleaux au riz 
avec légumes ou poissons et fruits de mer; épices, nommément 
cannelle, origan, curcuma, cumin, persil, basilic, poudre de cari, 
graines de moutarde, gingembre, poivre, clous de girofle, 
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assaisonnement au chili, paprika, ail, coriandre, sel d'oignon et 
cardamome; fines herbes transformées, nommément sauge, 
thym, marjolaine, estragon, menthe poivrée pour confiseries, 
origan, sarriette, basilic et aneth; ginseng transformé, 
nommément ginseng en poudre ou sous forme de racines 
entières, plantes de ginseng, feuilles de ginseng, extraits de 
ginseng, ginseng rouge, ginseng pour boissons énergisantes, 
thé au ginseng sous forme liquide et en sachets; miel, 
nommément miel naturel brut et transformé, miel en poudre et 
succédanés de miel; sauces à salade, nommément mélanges 
emballés et sauces à salade embouteillées à base de légumes 
et/ou d'huile d'olive, vinaigrettes embouteillées à base d'huile, de 
vinaigre et ou de fruits, sauces à salade à base d'huile, sauces à 
salade embouteillées contenant du vinaigre, sauces à salade 
vendus en tant que marinades à boeuf et à poulet, sauces à 
salade contenant de l'huile, du vinaigre et de la grenade; sucre 
et édulcorants naturels vendus sous forme solide, liquide et en 
poudre ou utilisés comme ingrédient dans les produits 
alimentaires et les confiseries; glace, nommément glaces 
aromatisées, glace aux fruits, gâteaux à la crème glacée, 
boissons à la crème glacée, nommément boissons alcoolisées et 
non alcoolisées aromatisées à la crème glacée, crème glacée 
molle ou emballée; plats préparés et produits alimentaires 
congelés, nommément repas congelés préparés ou emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
substances diététiques et produits alimentaires, à usage autre 
que médical, nommément assaisonnements pour produits 
alimentaires, concentrés de légumes utilisés comme 
assaisonnements, aromatisants et exhausteurs de saveur pour 
boissons, assaisonnements, mélanges et extraits 
d'assaisonnements à base de soya; grains de café; ingrédients à 
pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude, 
épices à cuisson, farine d'orge, chapelure, farine de sarrasin, 
chocolat en poudre, cannelle, semoule de maïs, fécule de maïs, 
extraits de plantes, d'épices, d'herbes et d'animaux pour 
aromatiser des boissons et des aliments, exhausteurs de saveur 
pour aliments et boissons, collations enrobées de chocolat, 
nommément noix, raisins secs, bretzels et fruits, mets 
préemballés composés de riz ou de pâtes alimentaires; mélange 
de grignotines composés de craquelins, de bretzels, de noix, de 
noix confites et/ou de maïs éclaté; céréales de déjeuner, sauces 
à salade, chocolat, thés aux fruits, nouilles, édulcorant naturel, 
pâtes alimentaires, pizza, céréales transformées, galettes de riz, 
riz; sirops et poudres pour faire du thé; sirops et poudres pour 
faire des boissons à base de thé, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits aromatisées aux fruits; sirops 
préparés et concentrés sous forme de gel, principalement à base 
de fruits, nommément gélatines aromatisées et sucrées pour 
l'ajout d'autres liquides pour la préparation de boissons 
aromatisées aux fruits. (3) Fruits, nommément fruits frais entiers; 
fruits, nommément baies fraîches, nommément bleuets, mûres, 
cerises, canneberges, camarines noires, myrtilles, cassis, 
fraises, baies de sureau et framboises; fruits frais, nommément 
pommes, raisins, pamplemousses, oranges, melons, mangues, 
bananes; grenades, kiwis, fruits frais entiers; olives fraîches; 
fruits contenus dans des gelées et des confitures embouteillées; 
abricots frais, pruneaux, ail, dattes; épices et herbes de jardin, 
nommément basilic cru, poivre noir, poivre de Cayenne, 
coriandre, graines de coriandre, cannelle, clous de girofle, 
graines de cumin, aneth, gingembre, graines de moutarde, 
origan, persil, romarin, sauge, thym, estragon, curcuma; 
légumes frais, nommément épinards, haricots, carottes, kale, 
bettes à carde, pois, navets, brocoli, pommes de terre, 

artichauts, choux, asperges, avocats, betteraves, radis, 
artichaut, choux de Bruxelles, piments, rhubarbe, laitue, patates 
douces, courges, citrouilles, chou cavalier, kale, prunes, raisins 
secs, tomates, citron, gingembre, betteraves rouges; 
légumineuses fraîches, nommément haricots pinto, pois chiches, 
lentilles, haricots de Lima, soya et fèves plates; céréales non 
transformées, nommément avoine non transformée, fèves brutes 
de cacao; pommes de terre fraîches; herbes fraîches du jardin, 
courges fraîches, tomates fraîches, maïs frais, maïs mauve frais, 
noix non transformées, nommément noix de cajou, châtaignes, 
noisettes, noix macadamia, noix de pacane, arachides, pignons, 
pistaches et noix de noyer non cuites; oranges non 
transformées, pamplemousse non transformé, champignons 
frais; poivriers vivants, pollen d'abeilles, à savoir matière 
première à usage industriel; riz non transformé; maïs non 
transformé, semis de grains non transformés; raisins frais, 
quinoa frais, blé frais, épeautre frais, avoine fraîche, racines 
crues à usage alimentaire, nommément racines de Smallanthus 
sonchifolius, pommes de terre fraîches et betteraves fraîches; 
citrons frais, agrumes frais, canne à sucre; noix fraîches, 
nommément noix de noyer, noix de cajou, noisettes, pistaches, 
amandes, noix macadamia; blé, maïs, seigle et orge crus. (4) 
Boissons santé, nommément boissons aux fruits, jus de 
légumes, boissons fouettées et limonades contenant des 
ingrédients antioxydants; eau minérale, eau gazeuse, boissons 
isotoniques, nommément boissons gazeuses et eaux 
aromatisées; jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits 
glacées, nommément boissons à base de fruits frais, 
nommément orangeade, limonade, boissons au raisin; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; sirops et poudres pour la 
fabrication de boissons gazeuses, nommément sirop préparé et 
concentrés en poudre pour l'ajout d'autres liquides pour la 
préparation de boissons aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits; boissons fouettées 
aux fruits; eau aromatisée, nommément boissons comprenant 
principalement de l'eau ajoutée de vrai jus de fruits, eau 
aromatisée aux fruits; jus de fruits et boissons gazeuses 
contenant des herbes; boissons non gazeuses, nommément jus 
de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, nectars de fruits, punch aux fruits, 
limonade et boissons pour sportifs; eau embouteillée; boissons 
gazeuses hypocaloriques, boissons énergisantes, boissons 
énergisantes au guarana; eaux aromatisées; sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses, 
nommément jus de fruits gazéifiés, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé, 
nectars de fruits, punch aux fruits, limonade et boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses hypocaloriques, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons isotoniques, 
nommément boissons gazeuses et eaux aromatisées; jus de 
fruits et de légumes; boissons isotoniques non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses et eaux aromatisées contenant 
des vitamines; boissons énergisantes contenant de la caféine; 
boissons énergisantes contenant de la taurine et de la caféine; 
boissons énergisantes; jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses et des jus de 
fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons gazeuses et jus de fruits; boissons fouettées aux fruits, 
boissons énergisantes à base d'herbes, de noix et d'arômes 
distillés à partir de fleurs; poudres de ginseng pour boissons 
effervescentes, nommément poudres de ginseng pour la 
préparation de boissons gazeuses; extraits de ginseng, à savoir 
sirop pour faire des boissons, à savoir boissons gazeuses; jus 
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de ginseng; eau minérale; eau, nommément eau potable; 
boissons gazeuses ou non au ginseng, nommément boissons 
gazeuses aromatisées au ginseng; boissons à base de fruits et 
d'essences de fruits, boissons fouettées aux fruits, fruits frais 
mélangés, nommément boissons fouettées aux fruits. (5) 
Boissons enrichies, nommément boissons gazeuses enrichies 
de vitamines et boissons au yogourt enrichies à usage autre que 
médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,197 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,475,516. 2010/04/01. Design Pool Limited, Flat D, 9/F, Ho Lee 
Commercial Building, 40 D'Aguilar Street, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NATIVE UNION
WARES: Electronic communications and telecommunications 
apparatus and instruments, namely, computers, handheld 
computers, digital audio tape players and recorders, digital video 
tape players and recorders, digital image recorders and viewers 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, 
personal digital assistants for recording, storing, editing, 
transmitting, reproducing, playing, and displaying sound, music, 
voice, images, photographs, text, e-mail, data, video, radio, 
television and games; cellular and mobile phones; wireless 
receivers and wired modems; digital audio tape players and 
recorders, digital video tape players and recorders, digital image 
recorders and viewers namely, cameras, mobi l e  phones, 
electronic book readers, computer game consoles, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio and video files; electronic handheld units, namely, 
handheld computers, digital audio tape players and recorders, 
digital video tape players and recorders, digital image recorders 
and viewers namely, cameras, mobile phones, electronic book 
readers and personal digital assistants for the wireless receipt 
and transmission of data that enable the user to keep track of 
and manage personal information, electronic mail and 
information obtained on-line from databases and the internet; 
sound and audiovisual reproducing devices, namely, 
phonograph records, audio tapes, compact discs, video cassette 
tapes, video discs, magnetic data carriers and recording discs 
namely CD's and DVD's featuring musical recordings, television 
programs, movies, video clips; Audio cassette tape recorders, 
audio cassette tape players, transceivers, headphones and 
unrecorded audio cassette tapes; computers, handheld 
computers, digital audio tape players and recorders, digital video 
tape players and recorders, digital image recorders and viewers 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, 
personal digital assistants for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, playing and reviewing text, data, audio files, video 
files, and multimedia files; computers, handheld computers, 
digital audio tape players and recorders, digital video tape 
players and recorders, digital image recorders and viewers 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, 
personal digital assistants for providing access to the Internet 
and email; computer peripherals namely disc drives and printers; 

programmed data carrying electronic circuits; prerecorded
computer programs for personal information management, 
database management software, electronic mail and messaging 
software, paging software, database synchronization software, 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software and firmware, namely 
operating system programs, data synchronization programs, and 
application development computer software programs for 
personal and handheld computers; software for the redirection of 
messages and Internet e-mail to mobile telephones, computers, 
digital audio tape players and recorders, digital video tape 
players and recorders, digital image recorders and viewers 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, and 
personal digital assistants from a personal computer and a 
server; blank and pre-recorded magnetic cards for use in the 
fields of communications, telecommunications and multimedia 
namely phone cards and magnetically encoded phone cards; 
data cards namely phone cards and magnetically encoded 
phone cards for communication purposes, for use with mobile 
telephones, computers, handheld computers, digital audio tape 
players and recorders, digital video tape players and recorders, 
digital image recorders and viewers namely, cameras, mobile 
phones, electronic book readers, personal digital assistants; 
blank media storage devices, namely, memory cards; flash 
memory cards; blank smart cards; telephone cards; telephone 
credit cards; digital music (downloadable) provided from a 
computer database and the Internet; digital music 
(downloadable) provided from MP3 Internet websites; portable 
and handheld digital electronic devices, namely, computers, 
handheld computers, digital audio tape players and recorders, 
digital video tape players and recorders, digital image recorders 
and viewers namely, cameras, mobile phones, electronic book 
readers, personal digital assistants (PDA) for playing music 
received from the Internet; MP3 players; electric wires and 
cables; terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telephone equipment, namely, telephone sets, 
magnetic telephone wires, telephone transmitters, modems, 
intercoms, telephone answering machines, door video-
interphones, commutators, mobile phone shells, mobile phone 
headsets, mobile handsets, mobile phone chargers, mobile 
phone batteries, mobile phone memory cards, and mobile phone 
covers; telephone headsets, telephone conference call 
hardware, answering machines, video conferencing hardware; 
multimedia terminals, namely, fixed, portable and handheld units 
for making telephone calls, Internet access, electronic 
messaging, video, games, and display of third party data and 
information, telephone and radiotelephony installations, 
apparatus and sets, namely, personal, portable, mobile, hands-
free, voice-operated, telephone and radiotelephony receivers 
and transmitters; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; facsimile machines; accessories for telephones and 
telephone handsets, namely, hands-free sets, clip-on fascias, 
earpieces, belt clips, lapel microphones, microphones, 
microphone mounting brackets, headsets, headphones, 
adapters, speakers, loudspeakers, speakerphones, holders, data 
cables, portable flash drives and computer memory drives, 
housings, and covers, cases, cable tidies; telephone charging 
cables, computer charging cables, tablet charging cables, mobile 
phone chargers, tablet chargers, mobile phone battery chargers, 
cameras battery chargers, tablet battery chargers; electric 
accumulators, battery charging units, batteries, card readers, 
SIM card readers, blank computer chip cards for operating 
telephones, computer chip card incorporating telephony 
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software, electric telephone dialers; computer stands, jack 
stands, mobile phone stands, tablet stands; replacement 
keypads, holograms, cable adapters; USB adapters; electrical 
connectors, wires and cables; digital telephone adaptors; analog 
telephone adapters; battery chargers for use with telephones; 
desk and car mounted units incorporating a loudspeaker to allow 
a telephone handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding 
and carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerised personal organisers; aerials for short 
range wireless devices namely computers, handheld computers, 
personal digital assistants (PDA's), telephones, mobile 
telephones; general purpose consumer household batteries and 
battery chargers; batteries for use in cell phones and telephone 
handsets; micro processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on July 28, 2009 under No. 301393551 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communication 
et de télécommunication électroniques, nommément ordinateurs, 
ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement
d'images numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, assistants 
numériques personnels pour l'enregistrement, le stockage, 
l'édition, la transmission, la reproduction, la lecture et l'affichage 
de sons, de musique, de la voix, d'images, de photos, de texte, 
de courriels, de données, de contenu vidéo, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de jeux; téléphones cellulaires 
et mobiles; récepteurs sans fil et modems câblés; lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo numériques, enregistreurs et 
appareils de visionnement d'images numériques, nommément 
appareils photo et caméras, téléphones mobiles, lecteurs de 
livres électroniques, consoles de jeux informatiques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et l'affichage de texte, de données, de fichiers audio et vidéo; 
appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs de 
poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo numériques, 
enregistreurs et appareils de visionnement d'images 
numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques et assistants 
numériques personnels pour la réception et la transmission sans 
fil de données permettant à l'utilisateur de faire le suivi et de 
gérer des renseignements personnels, des courriels et de 
l'information obtenus en ligne à partir de bases de données et 
par Internet; appareils de reproduction de sons et de contenu 
audiovisuel, nommément microsillons, cassettes audio, disques 
compacts, cassettes vidéo, disques vidéo, supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement, nommément CD et 
DVD présentant des enregistrements musicaux, des émissions 
de télévision, des films, des extraits vidéo; enregistreurs de 
cassettes audio, lecteurs de cassettes audio, émetteurs-
récepteurs, casques d'écoute et cassettes audio vierges; 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéo numériques, enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques, nommément appareils 
photo et caméras, téléphones mobiles, lecteurs de livres 

électroniques, assistants numériques personnels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
la lecture et l'affichage de texte, de données, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo et de fichiers multimédias; ordinateurs, 
ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, assistants 
numériques personnels pour l'offre d'accès à Internet et aux 
courriels; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de 
disque et imprimantes; circuits électroniques de stockage de 
données programmées; programmes informatiques 
préenregistrés de gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courriel et 
de messagerie, logiciels de téléappels, logiciels d'uniformisation 
de bases de données, programmes informatiques d'accès, de 
furetage et de recherche dans des bases de données en ligne, 
logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche; logiciels pour la retransmission de 
messages et de courriels vers des téléphones mobiles, des 
ordinateurs, des lecteurs et des enregistreurs de cassettes 
audionumériques, des lecteurs et des enregistreurs de cassettes 
vidéo numériques, des enregistreurs et des appareils de 
visionnement d'images numériques, nommément des appareils 
photo et des caméras, des téléphones mobiles, des lecteurs de 
livres électroniques et des assistants numériques personnels à 
partir d'un ordinateur personnel et d'un serveur; cartes 
magnétiques vierges et préenregistrées pour utilisation dans les 
domaines des communications, des télécommunications et du 
multimédia, nommément cartes téléphoniques et cartes d'appel 
magnétiques; cartes de données, nommément cartes 
téléphoniques et cartes d'appel magnétiques pour la 
communication, pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des lecteurs et des 
enregistreurs de cassettes audionumériques, des lecteurs et des 
enregistreurs de cassettes vidéo numériques, des enregistreurs 
et des appareils de visionnement d'images numériques, 
nommément des appareils photo et des caméras, des 
téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des 
assistants numériques personnels; dispositifs de stockage 
vierges, nommément cartes mémoire; cartes mémoire flash; 
cartes intelligentes vierges; cartes téléphoniques; cartes de 
crédit pour frais téléphoniques; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir d'une base de données et par 
Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte à partir de 
sites Web de MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo numériques, 
enregistreurs et appareils de visionnement d'images 
numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP) pour la lecture de musique 
provenant d'Internet; lecteurs MP3; fils et câbles électriques; 
terminaux pour réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; 
équipement téléphonique, nommément appareils téléphoniques, 
fils téléphoniques magnétiques, microphones téléphoniques, 
modems, interphones, répondeurs téléphoniques, interphones 
vidéo, commutateurs, boîtiers pour téléphones mobiles, casques 
pour téléphones mobiles, combinés téléphoniques mobiles, 
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chargeurs pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones 
mobiles, cartes mémoire pour téléphones mobiles et housses 
pour téléphones mobiles; casques téléphoniques, matériel 
informatique de téléconférence, répondeurs, matériel 
informatique pour la vidéoconférence; terminaux multimédias, 
nommément appareils fixes, portables et à main pour effectuer 
des appels téléphoniques, pour l'accès à Internet, la messagerie 
électronique, le contenu vidéo, les jeux et l'affichage de données 
et d'information de tiers, installations, appareils et ensembles de 
téléphone et de radiotéléphonie, nommément récepteurs et 
émetteurs personnels, portables, mobiles, mains libres, à 
commande vocale, de téléphone et de radiotéléphonie; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques; 
télécopieurs; accessoires pour téléphones et combinés 
téléphoniques, nommément ensembles mains libres, coques 
avec pince, écouteurs, pinces de ceinture, microphones de 
boutonnière, microphones, supports de fixation pour 
microphones, micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs, 
haut-parleurs, téléphones à haut-parleur, supports, câbles de 
données, disques flash portatifs et mémoires d'ordinateur, 
boîtiers et housses, étuis, range-câbles; câbles de chargement 
pour téléphones, câbles de chargement pour ordinateurs, câbles 
de chargement pour ordinateurs tablettes, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs d'ordinateurs tablettes, chargeurs 
de piles téléphoniques, chargeurs de batteries pour téléphones 
mobiles, chargeurs de batteries pour ordinateurs tablettes; 
accumulateurs électriques, unités de chargement de batterie, 
batteries, lecteurs de cartes, lecteurs de cartes SIM, cartes à 
puce d'ordinateur vierges pour le fonctionnement de téléphones, 
cartes à puce d'ordinateur comprenant un logiciel de téléphonie, 
composeurs automatiques électriques; supports d'ordinateurs, 
béquilles, supports pour téléphones mobiles, supports pour 
ordinateurs tablettes; pavés numériques de rechange, 
hologrammes, adaptateurs de câble; adaptateurs USB; 
connecteurs, fils et câbles électriques; adaptateurs 
téléphoniques numériques; adaptateurs pour téléphones 
analogiques; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
unités pour bureaux et voitures comprenant un haut-parleur pour 
pouvoir utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; supports à combiné pour voitures; sacs et étuis 
spécialement conçus pour placer et transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; agendas électroniques; antennes pour appareils 
sans fil de courte portée, nommément ordinateurs, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones, 
téléphones mobiles; piles tout usage pour la maison et 
chargeurs de pile; batteries pour téléphones cellulaires et 
combinés téléphoniques; microprocesseurs; claviers; modems; 
calculatrices; écrans d'affichage; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 28 juillet 2009 sous le No. 
301393551 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,321. 2010/08/05. Winston Laboratories, Inc., 100 Fairway 
Drive, Suite 134, Vemon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. HARVEY LEVINE, 5720 CAVENDISH 
BOULEVARD, SUITE 1101, COTE-ST. LUC, QUEBEC, 
H4W1S9

CIVADERM
WARES: Creams, ointments, lotions and gels for topical 
application for pain and neurogenic inflammation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, onguents, lotions et gels pour 
application topique contre la douleur et l'inflammation 
neurogène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,006. 2010/04/29. 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: (1) Skirts, pants, shorts, jackets, dresses, shirts, 
blouses, coats, vests; footwear, excluding children's footwear, 
namely boots, sandals, shoes and slippers; jewelry. (2) 
Handbags, belts, scarves. (3) Skirts, pants, shorts, jackets, 
dresses, shirts, blouses, coats, vests; footwear, excluding 
children's footwear, namely boots, sandals, shoes and slippers. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2010 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4,219,833 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Rachel Roy a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Jupes, pantalons, shorts, vestes, robes, 
chemises, chemisiers, manteaux, gilets; articles chaussants, 
sauf les articles chaussants pour enfants, nommément bottes, 
sandales, chaussures et pantoufles; bijoux. (2) Sacs à main, 
ceintures, foulards. (3) Jupes, pantalons, shorts, vestes, robes, 
chemises, chemisiers, manteaux, gilets; articles chaussants, 
sauf les articles chaussants pour enfants, nommément bottes, 
sandales, chaussures et pantoufles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4,219,833 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,488,654. 2010/07/14. Gestion Tokyo inc., 5523, Chemin Côte 
St-Paul, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4C 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

S.O.S. BEAUTÉ
MARCHANDISES: (1) Livres sur des conseils en matière de 
perte de poids, recettes, exercices. (2) Accessoires 
d'entraînement physique, nommément poids et altères, 
élastiques de tension, ballons et dvd d'entraînement physique. 
(3) Livres, publications imprimées sous la forme de brochures et 
magazines et publications électroniques sous la forme de 
bulletins électroniques portant sur des conseils en matière de 
soins esthétiques, traitements du corps et du visage, maquillage, 
coiffure, massothérapie, mode et esthétique. SERVICES: (1) 
Production et diffusion d'émissions de télévision sur la santé, la 
nutrition, le poids, la mise en forme, la motivation et l'estime de 
soi ; conseils sur les soins esthétiques, soins et traitements du 
corps et du visage, maquillage, coiffure, massothérapie. (2) 
Soins esthétiques, nommément soins et traitements du corps et 
du visage, maquillage, coiffure, massothérapie. (3) Consultation, 
conseils et formation sur les soins esthétiques, soins et 
traitements du corps et du visage, maquillage, coiffure, 
massothérapie, entraînement physique et sportif, la nutrition, la 
présentation personnelle, la mode et la motivation. (4) Services 
de coaching et conférences sur l'estime de soi, le 
développement personnel et professionnel. (5) Fabrication, 
distribution et vente au détail de cosmétiques, de produits de 
soins du visage, du corps et des cheveux, produits de protection 
solaire, de maquillage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Books containing advice related to weight loss, 
recipes, exercises. (2) Fitness training accessories, namely 
weights and free weights, resistance bands, balls, and DVDs for 
fitness training. (3) Books, printed publications in the form of 
brochures and magazines, and electronic publications in the 
form of electronic newsletters featuring advice related to esthetic 
care, body and facial treatments, make-up, hair styling, massage 
therapy, fashion, and esthetics. SERVICES: (1) Production and 
broadcasting of television programs about health, nutrition, 
weight, fitness, motivation, and self-esteem; consultations about 
esthetic care, care and treatments for the body and face, make-
up, hairstyling, massage therapy. (2) Esthetic care, namely care 
and treatments for the body and face, make-up, hairstyling, 
massage therapy. (3) Consulting, advisory services, and training 
about esthetic care, care and treatments for the body and face, 
make-up, hairstyling, massage therapy, physical fitness and 
sports training, nutrition, personal appearance, fashion, and 
motivation. (4) Coaching and conference services related to self-
esteem, personal and professional development. (5) 
Manufacturing, distribution and retail of cosmetics, body, hair, 
and facial care products, sun protection products, make-up. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services.

1,494,516. 2010/09/02. Vitazan Herbs & Vitamins Inc., 3405 FX 
Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELSON 
CHAMPAGNE, Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, H3B2S2

WARES: Nutritional supplements and extracts, namely vitamins, 
herbs, and herbal extracts for the treatment of headaches, 
infectious diseases, namely urinary tract infections, treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases, treatment of 
muscoskeletal system namely connective tissue diseases, 
cartilage injuries, treatment of the respiratory system, for use in 
oncology, herbal tea beverages, for building muscle mass mood 
disorders. Used in CANADA since April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments et extraits alimentaires, 
nommément vitamines, plantes et extraits de plantes pour le 
traitement des maux de tête, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, le 
traitement de l'appareil respiratoire, pour le traitement du cancer, 
tisanes, pour l'augmentation de la masse musculaire, les 
troubles de l'humeur. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,495,177. 2010/09/08. Anaergia Inc., 5800-40 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ANAERGIA
WARES: Equipment for treating water, wastewater, organic, 
agricultural and food processing wastes and waste sludge from 
industrial and municipal water and wastewater treatment plants, 
namely, process tanks, treatment tanks, anaerobic digesters, 
tank covers, liquid mixers, tank mixers, solids mixers, centrifugal 
pumps, positive displacement pumps, submersible pumps, air 
and biogas blowers, exhaust fans, equipment access service 
boxes, liquid screens, solids retention screens, solids/liquids 
separation filters, chemical dosing equipment, chemical make-up 
systems, heat exchangers, heat loop pumping systems, 
immersed heaters, equipment hardware and software to control, 
monitor and operate wastewater and water treatment equipment, 
anaerobic digesters for decomposing organic wastes, reducing 
solids content and creating biogas, membrane filtration 
equipment, namely, membrane barrier for solids/liquids 
separation and liquid/gas separation, sludge handling and 
processing equipment, equipment for producing, storing and 
processing biogas, namely, double-membrane anaerobic 
digester covers, gas holding bags, digestion equipment, piping, 
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valves, compression blowers, biological and chemical filters, 
flame arrestors, equipment for making fertilizer and fertilizer 
products, namely, pellet mills, granulators, granule size 
classifying screens and sorters, mechanical mixers for use in 
relation to fluids, solids, and semi-solids, mixing tanks for 
combining solids and liquids, indirect and direct dryers, 
evaporators used to thermally reduce the moisture content of 
liquids and solids, ammonia stripping equipment consisting of 
stripping tanks, liquid heaters, air compressors, vapor 
condensers. SERVICES: Design and construction of water and 
wastewater treatment systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement de l'eau, des 
eaux usées, des déchets organiques, agricoles et de 
transformation des aliments ainsi que des boues excédentaires 
dans l'eau industrielle et municipales, ainsi qu'usines de 
traitement des eaux usées, nommément réservoirs de procédé, 
réservoirs de traitement, digesteurs anaérobies, couvre-
réservoirs, mélangeurs de liquides, mélangeurs pour réservoir, 
mélangeurs de solides, pompes centrifuges, pompes 
volumétriques, pompes submersibles, soufflantes de production 
d'air et soufflantes de biogaz, ventilateurs d'extraction, bouches 
à clé pour accès à l'équipement, écrans pour liquides, écrans de 
rétention des solides, filtres de séparation des solides et des 
liquides, matériel de dosage de produits chimiques, systèmes de 
composition chimique, échangeurs de chaleur, systèmes de 
pompes à chaleur à boucle, appareils de chauffage immergés, 
matériel informatique et logiciels de contrôle, de surveillance et 
d'exploitation d'équipement de traitement des eaux usées et de 
l'eau, digesteurs anaérobies pour décomposer les déchets 
organiques, diminuer le contenu solide et créer des biogaz, 
équipement de filtration sur membrane, nommément barrière 
pour la séparation des solides et des liquides et la séparation 
des liquides et des gaz, équipement de manutention et de 
traitement des boues, équipement pour la production, le 
stockage et le traitement de biogaz, nommément couverture à 
double membrane pour digesteurs anaérobie, sacs à gaz, 
équipement de digestion, tuyauterie, robinets, soufflantes de 
compression, filtres biologiques et chimiques, pare-flammes, 
équipement pour la fabrication d'engrais et de produits 
fertilisants, nommément presses à granulés, granulateurs, 
cribles et trieuses de classement de granules par taille, 
mélangeurs mécaniques de fluides, de solides, et de semi-
solides, réservoirs à mélange pour combiner des solides et des 
liquides, séchoirs indirects et directs, évaporateurs utilisés pour 
réduire thermiquement le taux d'humidité de liquides et de 
solides, matériel servant à enlever l'ammoniaque, en 
l'occurrence réservoirs d'enlèvement, appareils de chauffage de 
liquides, compresseurs d'air, condenseurs de vapeur. 
SERVICES: Conception et construction de systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,391. 2010/10/20. Momentum Advanced Solutions, a 
division of OnX Enterprise Solutions Ltd., 155 Commerce Valley 
drive E., Thornhill, ONTARIO L3T 7T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASMINE GILL, 
(TORSTAR CORPORATION), ONE YONGE STREET, 6TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1E6

DIGITAL GRAVITY
SERVICES: (1) Digital marketing services for businesses and 
organizations in the automotive, manufacturing, financial 
services, consumer products, retail and health industries, namely 
consultation on marketing campaigns, copywriting, eCommerce 
sales generation, website and marketing campaign lead and 
traffic generation, enhanced organic search performance, 
improved employee productivity, cost of redemption reduction, 
cost of services reductions and performance measures. (2) Web 
site and online application design services for businesses, 
namely design and development of digital platforms, mobile web 
and mobile applications, eCommerce, mCommerce, social 
commerce functionality, analytics and website performance 
measurement tools, micro-sites, enterprise content management 
including web content management, web portals, web services 
and system integration services. (3) Graphic design. (4) Digital 
consulting and information technology services for businesses in 
the automotive, manufacturing, financial services, consumer 
products, retail and health industries, namely graphic design, 
web content development, web analytics, business intelligence, 
eCommerce, web portal development, business process 
management, web application architecture and development, 
infrastructure, cloud provisioning services, release management 
and application maintenance and support. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing numérique pour 
entreprises et organisations des industries de l'automobile, de la 
fabrication, des services financiers, des biens de consommation, 
de la vente au détail et de la santé, nommément consultation sur 
les campagnes de marketing, la rédaction publicitaire, la 
stimulation des ventes par commerce électronique, la génération 
de pistes et de trafic liés à des sites Web et à des campagnes de 
marketing, l'optimisation du référencement auprès des moteurs 
de recherche, l'amélioration de la productivité des employés, la 
réduction des coûts d'amortissement, la réduction du coût des 
services et l'évaluation du rendement. (2) Services de 
conception de sites Web et d'applications en ligne pour
entreprises, nommément conception et développement de 
plateformes numériques, de sites Web mobiles et d'applications 
mobiles, de fonctionnalités de commerce électronique, de 
commerce mobile et de commerce sur médias sociaux, d'outils 
d'analytique et de mesure du rendement de sites Web, de micro-
sites, gestion de contenu d'entreprise, y compris gestion du 
contenu de sites Web, de portails Web, services Web et services 
d'intégration des systèmes. (3) Graphisme. (4) Services 
numériques de consultation et de technologies de l'information 
pour entreprises des industries de l'automobile, de la fabrication, 
des services financiers, des biens de consommation, de la vente 
au détail et de la santé, nommément graphisme, création de 
contenus Web, Web analytique, veille économique, commerce 
électronique, développement de portails Web, gestion de 
processus d'affaires, architecture et développement 
d'applications Web, infrastructures, services infonuagiques, 
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gestion de la diffusion et maintenance d'applications et soutien 
connexe. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,510,960. 2011/01/12. Nabil Oudeh, #320 - 220 Laurier Avenue 
West, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ORGPULSE
SERVICES: Survey and analysis services in the field of 
organizational assessments measuring pre-established criteria of 
organizational effectiveness including goals and values, 
employee satisfaction, structure, leadership, policies and 
procedures, interpersonal relationships, conflict management, 
communication, roles and responsibilities; Collection of data by 
means of interviews and focus groups; Collation and analysis of 
data obtained, namely survey and assessment results in the field 
of organizational effectiveness; reporting detailed quantitative 
and qualitative report with benchmarking to ensure effective 
future analysis; and recommendations with timelines and action 
plans to address areas of organizational effectiveness. Used in 
CANADA since at least as early as November 17, 2005 on 
services.

SERVICES: Services d'étude et d'analyse dans le domaine des 
évaluations organisationnelles portant sur des critères préétablis 
d'efficacité organisationnelle, notamment les objectifs et les 
valeurs, la satisfaction des employés, la structure, la direction, 
les politiques et les procédures, les relations interpersonnelles, 
la gestion de conflits, la communication, les rôles et les 
responsabilités; collecte de données au moyen d'entrevues et de 
groupes de discussion; regroupement et analyse des données 
obtenues, nommément étude et évaluation des résultats dans le 
domaine de l'efficacité organisationnelle; communication de 
rapports quantitatifs et qualitatifs détaillés comprenant des points 
de référence en vue d'analyses futures; recommandations quant 
aux échéanciers et aux plans d'action pour s'attaquer aux 
problèmes d'efficacité organisationnelle. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,512,736. 2011/01/26. KVZ International Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Roadtown, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

KATHY VAN ZEELAND
The consent of Kathy Van Zeeland is of record.

WARES: (1) Non-leather handbags, clutch purses. (2) Totes, 
backpacks. (3) Tote bags, backpacks. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3,103,426 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 05, 2010 under No. 3,858,414 on wares (3). 

Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares.

Le consentement de Kathy Van Zeeland a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main autres qu'en cuir, pochettes. 
(2) Fourre-tout, sacs à dos. (3) Fourre-tout, sacs à dos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 
2006 sous le No. 3,103,426 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,858,414 en liaison avec les marchandises (3). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,514,186. 2011/02/07. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PlayMemories
WARES: Computer programs, namely downloadable computer 
software for organizing and reviewing digital images, 
photographs and videos; computers; handheld computers; tablet 
computers; mobile phones; smartphones; video game consoles, 
computer hardware, computer software for transmitting and 
receiving images and videos by way of wireless and wired 
telecommunication; home audio and video players and 
recorders, namely cassette tape players, CD players, compact 
disc players, digital audiotape players, video tape players, DVD 
players, audio cassette recorders, audio tape recorders, DVD 
recorders, video tape recorders; portable and personal audio and 
video players and recorders, namely CD players, compact disc 
players, MPEG audio layer-3 players and recorders, MPEG 
audio layer-4 players and recorders; MP3 audio player and 
recorder; cameras; video cameras; televisions; portable 
televisions; electronic game programs for use with consumer 
video game consoles used with an external display screen or 
monitor. Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-62851 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables pour l'organisation et la visualisation 
d'images numériques, de photos et de vidéos; ordinateurs; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; consoles de jeux vidéo, matériel 
informatique, logiciels pour la transmission et la réception 
d'images et de vidéos par télécommunications avec ou sans fil; 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo pour la maison, 
nommément lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de bandes audio, graveurs de 
DVD, magnétoscopes; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
portatifs et personnels, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3, 
lecteurs et enregistreurs de fichiers MP4; lecteurs et 
enregistreurs audio MP3; appareils photo et caméras; caméras 
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vidéo; téléviseurs; téléviseurs portatifs; programmes de jeux 
électroniques pour consoles de jeux vidéo grand public utilisées 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur. Date de 
priorité de production: 09 août 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-62851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,902. 2011/02/11. Pizza Maniac Enterprises Inc., 298 
Castlefield Avenue, Waterloo, ONTARIO N2K 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PIZZA MANIAC
WARES: Pizza; Food namely pizza, chicken, garlic bread, french 
fries, potato wedges, salads, pastas, subs; Promotional items 
namely menus, coupons, brochures, magnets, t-shirts, 
calendars, baseball caps; Clothes, namely staff uniform; 
Desserts, namely cakes and pies; Beverages, namely juice, pop, 
water, milk, beer. SERVICES: Take-out services restaurant 
services; Restaurant services; Restaurant food delivery services; 
Franchise services namely the provision of technical and 
business strategies in restaurant and food and beverage delivery 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; aliments, nommément pizza, poulet, 
pain à l'ail, frites, pommes de terre en quartiers, salades, pâtes 
alimentaires, sous-marins; articles promotionnels, nommément 
menus, bons de réduction, brochures, aimants, tee-shirts, 
calendriers, casquettes de baseball; vêtements, nommément 
uniformes pour le personnel; desserts, nommément gâteaux et 
tartes; boissons, nommément jus, boissons gazeuses, eau, lait, 
bière. SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant; services de livraison de plats préparés; 
services de franchisage, nommément offre de stratégies 
techniques et d'affaires dans l'industrie de la restauration et de la 
livraison d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,633. 2011/03/03. BDI Bath Distribution Inc., 80 The East 
Mall, Toronto, ONTARIO M8Z 5X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

VIDA
WARES: Goods related to the plumbing and home décor 
industry, namely, rainfall shower heads, showerheads, shower 
doors, shower fittings, namely, shower trays, shower walls, 
namely, water proof wall panels, shower systems, fittings and 
accessories, namely, shower stalls, shower valves, trim plates, 
shut-off valves, diverter valves, shower column, water spout, 
shower arms, body sprays, hand held shower heads and 
accessories, namely, shower wall mount, hose, slide rail, wall 
union, apparatus for steam generating, sauna bath installations, 
facial saunas, sanitary fixtures, namely, toilets, toilet bowls, toilet 
seats, toilet seat covers, sanitary fixtures, namely, bidets, 
sanitary fixtures, namely, bathtubs, sinks, drain structures for use 
in showers, sinks and bathtubs, faucets, bathroom cabinet 

including vanity linen cabinet, cabinets, namely, medicine 
cabinets, vanity cabinet parts, namely, countertops, electric towel 
warmers, hydronic towel warmers, bathroom accessories, 
namely, towel bars, towel rings, towel rails, toilet tissue holders, 
toothbrush holders, soap dispensers, soap dishes, toilet brush, 
glass shelves, hotel racks, speakers, aroma therapy, picture 
frames, mirrors, namely, decorative wall mirrors, table top/vanity 
mirrors, hand-held mirrors, compact mirrors, lighting fixtures, 
artificial flowers, dried flowers, decorative furnishings, namely, 
vases, fresh flowers, decorative prints, namely, photographic 
prints, framed art prints, decorative accessories for the home, 
namely, pillows and throws, tiles, namely, floor tiles, wall tiles, 
listello tiles, outdoor furniture. Used in CANADA since December 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits ayant trait à la plomberie et à 
l'industrie des articles de décoration pour la maison, 
nommément pommes de douche imitant la pluie, pommes de 
douche, portes de douche, raccords de douche, nommément 
plateaux de douche, parois de douche, nommément cloisons 
imperméables, systèmes de douches, raccords et accessoires, 
nommément cabines de douche, robinets de douche, plaques de 
garniture, robinets de fermeture, inverseurs, colonnes de 
douche, becs de baignoire, bras de douche, vaporisateurs pour 
le corps, douches téléphones et accessoires, nommément 
supports de douche, tuyaux flexibles, glissières, joints muraux, 
appareils de production de vapeur, installations de sauna, 
vaporisateurs pour le visage, appareils sanitaires, nommément 
toilettes, cuvettes de toilette, sièges de toilette, housses de siège 
de toilette, appareils sanitaires, nommément bidets, appareils 
sanitaires, nommément baignoires, lavabos, structures de drain 
pour douches, lavabos et baignoires, robinets, armoires de salle 
de bain, y compris armoires à lingerie, armoires, nommément 
armoires à pharmacie, pièces de meubles-lavabos, nommément 
comptoirs, chauffe-serviettes électriques, chauffe-serviettes 
hydroniques, accessoires de salle de bain, nommément barres à 
serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs 
de papier hygiénique, porte-brosses à dents, distributeurs de 
savon, porte-savons, brosse à toilette, tablettes en verre, 
étagères d'hôtel, haut-parleurs, aromathérapie, cadres, miroirs, 
nommément miroirs muraux décoratifs, miroirs de table et de 
toilette, miroirs à main, miroirs de poche, appareils d'éclairage, 
fleurs artificielles, fleurs séchées, articles décoratifs, 
nommément vases, fleurs fraîches, reproductions décoratives, 
nommément épreuves photographiques, reproductions d'art 
encadrées, accessoires décoratifs pour la maison, nommément 
coussins et jetés, carreaux, nommément carreaux de sol, 
carreaux muraux, carreaux de listel, mobilier d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 18 February 26, 2014

1,517,635. 2011/03/03. BDI Bath Distribution Inc., 80 The East 
Mall, Toronto, ONTARIO M8Z 5X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Goods related to the plumbing and home décor 
industry, namely, rainfall shower heads, showerheads, shower 
doors, shower fittings, namely, shower trays, shower walls, 
namely, water proof wall panels, shower systems, fittings and 
accessories, namely, shower stalls, shower valves, trim plates, 
shut-off valves, diverter valves, shower column, water spout, 
shower arms, body sprays, hand held shower heads and 
accessories, namely, shower wall mount, hose, slide rail, wall 
union, apparatus for steam generating, sauna bath installations, 
facial saunas, sanitary fixtures, namely, toilets, toilet bowls, toilet 
seats, toilet seat covers, sanitary fixtures, namely, bidets, 
sanitary fixtures, namely, bathtubs, sinks, drain structures for use 
in showers, sinks and bathtubs, faucets, bathroom cabinet 
including vanity linen cabinet, cabinets, namely, medicine 
cabinets, vanity cabinet parts, namely, countertops, electric towel 
warmers, hydronic towel warmers, bathroom accessories, 
namely, towel bars, towel rings, towel rails, toilet tissue holders, 
toothbrush holders, soap dispensers, soap dishes, toilet brush, 
glass shelves, hotel racks, speakers, aroma therapy, picture 
frames, mirrors, namely, decorative wall mirrors, table top/vanity 
mirrors, hand-held mirrors, compact mirrors, lighting fixtures, 
artificial flowers, dried flowers, decorative furnishings, namely, 
vases, fresh flowers, decorative prints, namely, photographic 
prints, framed art prints, decorative accessories for the home, 
namely, pillows and throws, tiles, namely, floor tiles, wall tiles, 
listello tiles, outdoor furniture. Used in CANADA since December 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits ayant trait à la plomberie et à 
l'industrie des articles de décoration pour la maison, 
nommément pommes de douche imitant la pluie, pommes de 
douche, portes de douche, raccords de douche, nommément 
plateaux de douche, parois de douche, nommément cloisons 
imperméables, systèmes de douches, raccords et accessoires, 
nommément cabines de douche, robinets de douche, plaques de 
garniture, robinets de fermeture, inverseurs, colonnes de 
douche, becs de baignoire, bras de douche, vaporisateurs pour 
le corps, douches téléphones et accessoires, nommément 
supports de douche, tuyaux flexibles, glissières, joints muraux, 
appareils de production de vapeur, installations de sauna, 
vaporisateurs pour le visage, appareils sanitaires, nommément 
toilettes, cuvettes de toilette, sièges de toilette, housses de siège 

de toilette, appareils sanitaires, nommément bidets, appareils 
sanitaires, nommément baignoires, lavabos, structures de drain 
pour douches, lavabos et baignoires, robinets, armoires de salle 
de bain, y compris armoires à lingerie, armoires, nommément 
armoires à pharmacie, pièces de meubles-lavabos, nommément 
comptoirs, chauffe-serviettes électriques, chauffe-serviettes 
hydroniques, accessoires de salle de bain, nommément barres à 
serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs 
de papier hygiénique, porte-brosses à dents, distributeurs de 
savon, porte-savons, brosse à toilette, tablettes en verre, 
étagères d'hôtel, haut-parleurs, aromathérapie, cadres, miroirs, 
nommément miroirs muraux décoratifs, miroirs de table et de 
toilette, miroirs à main, miroirs de poche, appareils d'éclairage, 
fleurs artificielles, fleurs séchées, articles décoratifs, 
nommément vases, fleurs fraîches, reproductions décoratives, 
nommément épreuves photographiques, reproductions d'art 
encadrées, accessoires décoratifs pour la maison, nommément 
coussins et jetés, carreaux, nommément carreaux de sol, 
carreaux muraux, carreaux de listel, mobilier d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,652. 2011/03/03. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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

RENT RENT REWARD
SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,073 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous 
le No. 4,339,073 en liaison avec les services.

1,524,075. 2011/05/06. Collectif de Saint-Lambert de Lauzon, 
1538 Ruisseau-Laprade, Saint-Roch de Richelieu, QUÉBEC J0L 
2M0

Horsemanship au naturel
MARCHANDISES: Marchandises de promotion telles que 
macarons, casquettes, t-shirts, vestes, identifiés en rapport avec 
l'apprentissage et la pratique de l'activité équestre selon une 
approche naturelle et éthologique. SERVICES: Organisation 
d'événements à caractère équestre tels que conférences, 
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional goods such as buttons, caps, T-shirts, 
jackets, identified in relation to the learning and practise of 
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equestrian activities using a natural and ethical approach. 
SERVICES: Organization of equestrian events such as 
conferences, clinics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,524,459. 2011/03/09. Node Holding AB, V Esplanaden 5, 
Vaxjo 35231, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NICEPRICE
SERVICES: Online banner advertising, product price 
comparison services, and e-commerce services, namely online 
retail business with commission based sales and auctions 
relating to products, namely, Electronic goods and gadgets, 
Home décor items, Furniture, Kitchen Appliances, Glassware, 
Lighting Equipment, Books, Movie DVD and Music CDs, Flowes, 
Gifts and Stationery items, Belts, Wallters, Luggage and Travel 
Bags, beverages and Food items, Sporting equipment, Toys and 
Games, Clothing, Footwear, Sunglasses, Watches, Scarves, 
Handbags and Clutches, Baby products, Cosmetics, Medical 
products, Jewelry, Fitness and Health products, Automobile 
Accessories, Paintings, Artwork. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité sur bannières en ligne, services de 
comparaison de prix de produits et services de commerce 
électronique, nommément commerce de détail en ligne avec 
vente et vente aux enchères à commission de produits, 
nommément de produits et de gadgets électroniques, d'articles 
décoratifs pour la maison, de mobilier, d'appareils de cuisine, de 
verrerie, d'équipement d'éclairage, de livres, de DVD de films et 
de CD de musique, de fleurs, de cadeaux et d'articles de 
papeterie, de ceintures, de portefeuilles, de valises et de sacs de 
voyage, de boissons et de produits alimentaires, d'équipement 
de sport, de jouets et de jeux, de vêtements, d'articles 
chaussants, de lunettes de soleil, de montres, de foulards, de 
sacs à main et de pochettes, de produits pour bébés, de 
cosmétiques, de produits médicaux, de bijoux, de produits 
d'entraînement physique et de santé, d'accessoires 
d'automobile, de peintures, oeuvres d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,500. 2011/04/20. Drystill Holdings Inc., 3549 Mavis Road, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TIEGA
WARES: Heat pipes, liquid separation process equipment for 
alcohol production facilities, liquid separation process equipment 
for removing heat and water from flue gases; liquid separation 
process equipment for producing alcohols for biofuels, for 
producing ethanol, for producing butanol and for producing 
biofuels. SERVICES: Sale of heat pipes, liquid separation 
process equipment for alcohol production facilities, liquid 
separation process equipment for removing heat and water from 

flue gases, alcohols for biofuels, ethanol, butanol and biofuels; 
consulting in the field of heat pipes; liquid separation process 
equipment for alcohol production facilities; liquid separation 
process equipment for removing heat and water from flue gases, 
for ethanol production, for butanol production, for production of 
alcohols for biofuels and production of biofuels; licensing 
technology in the field of heat pipes, of liquid separation process 
equipment for alcohol production facilities, of liquid separation 
process equipment for removing heat and water from flue gases, 
for production of alcohols for biofuels, for production of ethanol, 
for production of butanol and for production of biofuels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caloducs, équipement de traitement de 
séparation des liquides pour les installations de production 
d'alcool, équipement de traitement de séparation des liquides 
pour extraire la chaleur et l'eau des gaz de carneau, équipement 
de traitement de séparation des liquides pour la production 
d'alcools pour biocombustibles, pour la production d'éthanol, 
pour la production de butanol et pour la production de 
biocombustibles. SERVICES: Vente de caloducs, d'équipement 
de traitement de séparation des liquides pour les installations de 
production d'alcool, d'équipement de traitement de séparation 
des liquides pour extraire la chaleur et l'eau des gaz de carneau, 
d'alcools pour biocombustibles, d'éthanol, de butanol et de 
biocombustibles; consultation dans les domaines des caloducs, 
de l'équipement de traitement de séparation des liquides pour 
les installations de production d'alcool, de l'équipement de 
traitement de séparation des liquides pour extraire la chaleur et 
l'eau des gaz de carneau, pour la production d'éthanol, pour la 
production de butanol, pour la production d'alcools pour 
biocombustibles et pour la production de biocombustibles; octroi 
de licences d'utilisation de technologies dans les domaines des 
caloducs, de l'équipement de traitement de séparation des 
liquides pour les installations de production d'alcool, de 
l'équipement de traitement de séparation des liquides pour 
extraire la chaleur et l'eau des gaz de carneau, pour la 
production d'alcools pour biocombustibles, pour la production 
d'éthanol, pour la production de butanol et pour la production de 
biocombustibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,454. 2011/05/11. Jones Packaging Inc., 3000 Page Street, 
London, ONTARIO N5V 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 20 February 26, 2014

WARES: All manner of packaging, namely, blister packs, folding 
cartons, pouches, paper bags, polyethylene bags, plastic bags, 
jars, bottles and vials, shrink sleeves and pressure sensitive 
labels, all for use for the following goods and in the following 
industries: consumer and household goods, pharmaceutical, 
nutraceutical, healthcare, medical, dental and veterinary 
industries, goods distributed in physician and dental offices and 
pharmacies, cosmetic, beauty and personal care, hospital, long 
term care and nursing homes, confectionary, food and 
beverages; medication carts or trolleys from which nurses can 
dispense medication. SERVICES: (1) Packaging for others of 
small articles, solids, powders, liquids, creams, gums, tablets, 
capsules, pills, suppositories and consumer and household 
goods; design of packaging; product packaging design services; 
design services in the field of environmentally conscious 
packaging; consultation services in the field of environmentally 
conscious packaging; printing on al l  manner of packaging, 
namely, containers, cartons, bags, jars, vials, wrappers, labels, 
shrink sleeves, blister cards and leaflets. (2) Contract packaging 
of products for others. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on wares and on services (1); 2007 on services (2). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballages de toutes sortes, nommément 
emballages-coques, boîtes pliantes, pochettes, sacs de papier, 
sacs en polyéthylène, sacs de plastique, bocaux, bouteilles et 
flacons, manchons rétractables et étiquettes autocollantes, tous 
pour les marchandises suivantes et les industries suivantes : 
biens de consommation et articles ménagers, industries 
pharmaceutique, nutraceutique, médicale, dentaire, vétérinaire 
et des soins de santé, produits distribués dans les cabinets de 
médecin et de dentiste ainsi que dans les pharmacies, 
cosmétiques, beauté et soins personnels, hôpitaux, 
établissements de soins de longue durée et maisons de soins 
infirmiers, confiseries, aliments et boissons; plateaux ou chariots 
à médicaments permettant au personnel infirmier de distribuer 
les médicaments. SERVICES: (1) Emballage pour des tiers de 
petits articles, de matières solides, de poudres, de liquides, de 
crèmes, de gommes, de comprimés, de capsules, de pilules, de 
suppositoires ainsi que de biens de consommation et d'articles 
ménagers; conception d'emballages; services de conception 
d'emballages de produit; services de conception dans le 
domaine de l'emballage respectueux de l'environnement; 
services de consultation dans le domaine de l'emballage 
respectueux de l'environnement; impression sur emballages de 
toutes sortes, nommément sur des contenants, des cartons, des 
sacs, des bocaux, des flacons, des matériaux d'emballage, des 
étiquettes, des manchons rétractables, des plaquettes alvéolées 
et des feuillets. (2) Emballage à forfait de produits pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
2007 en liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,762. 2011/05/25. PROCURIAN IP HOLDINGS, LLC, 211
South Gulph Road, King of Prussia, PA 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PROCURIAN
SERVICES: Procurement services for others in the form of 
strategic sourcing, category and vendor management, capital 
purchases, logistics sourcing and management, energy 
management, sustainable purchases and development, vendor 
contract negotiations, purchase order processing, accounts 
payable processing and procurement operations transaction 
processing, and the outsourcing of said procurement services 
mentioned herein; business and management consulting in the 
field of procurement. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/306,869 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir gestion de l'approvisionnement, des catégories et des 
fournisseurs stratégiques, acquisition d'immobilisations, 
approvisionnement et gestion en logistique, gestion de l'énergie, 
achats et développement durables, négociation de contrats avec 
les fournisseurs, traitement de bons de commande, traitement 
de comptes fournisseurs et traitement des opérations 
d'approvisionnement, ainsi qu'impartition des services 
d'approvisionnement susmentionnés; consultation en affaires et 
en gestion dans le domaine de l'approvisionnement. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,869 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,764. 2011/05/25. PROCURIAN IP HOLDINGS, LLC, 211 
South Gulph Road, King of Prussia, PA 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PROCURIAN THE NEW 
PROCUREMENT. BUILT.

SERVICES: Procurement services for others in the form of 
strategic sourcing, category and vendor management, capital 
purchases, logistics sourcing and management, energy 
management, sustainable purchases and development, vendor 
contract negotiations, purchase order processing, accounts 
payable processing and procurement operations transaction 
processing, and the outsourcing of said procurement services 
mentioned herein; business and management consulting in the 
field of procurement. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/306,874 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir gestion de l'approvisionnement, des catégories et des 
fournisseurs stratégiques, acquisition d'immobilisations, 
approvisionnement et gestion en logistique, gestion de l'énergie, 
achats et développement durables, négociation de contrats avec 
les fournisseurs, traitement de bons de commande, traitement 
de comptes fournisseurs et traitement des opérations 
d'approvisionnement, ainsi qu'impartition des services 
d'approvisionnement susmentionnés; consultation en affaires et 
en gestion dans le domaine de l'approvisionnement. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,874 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,685. 2011/06/28. Lighting Science Group Corporation, 
1227 South Patrick Drive, Building 2A, Satellite Beach, Florida 
32937, 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

FOREFRONT
WARES: LEDs (light emitting diodes), LED lamps, LED 
luminaires, LED lighting fixtures and LED lighting products for 
outdoor lighting applications, namely, LED light assemblies for 
street lights, signs, commercial lighting, buildings and other 
architectural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DEL (diodes électroluminescentes), lampes 
à DEL, luminaires à DEL, appareils d'éclairage à DEL et produits 
d'éclairage à DEL pour l'extérieur, nommément ensembles 
d'éclairage à DEL pour lampadaires, panneaux, éclairage 
commercial, bâtiments et autres usages en architecture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,569. 2011/07/06. Bahlsen GmbH & Co. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BAHLSEN
WARES: (1) Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, candies, lollipops, 
liquorice, cookies, biscuits, cakes, chocolate, chocolate products, 
namely chocolate truffles, candies, pralines, chocolate bars, 
chocolate covered biscuits, praline sweets, sweetmeats, 
candies, marzipan; processed wheat, rice and corn based snack 
food, namely crackers, chips, and wafers; popcorn. (2) Extruded 
potato products for nutritional purposes, namely potato chips, 
potato crisps, and potato sticks; potato chips, potato sticks, 
raisins, hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachios and 
almonds, dried, roasted, salted and spiced; dried fruits. (3) 
Chocolate, marzipan, marzipan substitutes, chocolate as 
Christmas tree decorations, praline, bonbons, confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, candies, 

lollipops, liquorice, cookies, chocolate products, namely 
chocolate truffles, candies, pralines, chocolate bars, chocolate 
covered biscuits, cookies, biscuits, zwieback, puffed rice. Used
in GERMANY on wares (3). Registered in or for GERMANY on 
November 21, 1927 under No. 377070 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, bonbons, 
sucettes, réglisse, biscuits, biscuits secs, gâteaux, chocolat, 
produits de chocolat, nommément truffes en chocolat, bonbons, 
pralines, tablettes de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, 
pralines, friandises, bonbons, massepain; blé transformé, 
grignotines à base de riz et de maïs, nommément craquelins, 
croustilles et gaufrettes; maïs éclaté. (2) Produits alimentaires de 
pomme de terre extrudée, nommément croustilles, craquelins de 
pomme de terre et bâtonnets de pomme de terre; croustilles, 
bâtonnets de pomme de terre, raisins secs, noisettes, arachides, 
noix de cajou, pistaches et amandes, séchés, rôtis, salés et 
épicés; fruits séchés. (3) Chocolat, massepain, succédanés de 
massepain, chocolat comme décoration d'arbre de Noël, 
pralines, bonbons, confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, bonbons, sucettes, réglisse, 
biscuits, produits de chocolat, nommément truffes en chocolat, 
bonbons, pralines, tablettes de chocolat, biscuits enrobés de 
chocolat, biscuits, biscuits secs, zwiebacks, riz soufflé. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 novembre 1927 
sous le No. 377070 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,534,609. 2011/06/29. PROCURIAN IP HOLDINGS, LLC, 211 
South Gulph Road, King of Prussia, PA 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Procurement services for others in the form of 
strategic sourcing, category and vendor management, capital 
purchases, logistics sourcing and management, energy 
management, sustainable purchases and development, vendor 
contract negotiations, purchase order processing, accounts 
payable processing and procurement operations transaction 
processing, and the outsourcing of said procurement services 
mentioned herein; business and management consulting in the 
field of procurement. Priority Filing Date: June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/357,170 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir gestion de l'approvisionnement, des catégories et des 
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fournisseurs stratégiques, acquisition d'immobilisations, 
approvisionnement et gestion en logistique, gestion de l'énergie, 
achats et développement durables, négociation de contrats avec 
les fournisseurs, traitement de bons de commande, traitement 
de comptes fournisseurs et traitement des opérations 
d'approvisionnement, ainsi qu'impartition des services 
d'approvisionnement susmentionnés; consultation en affaires et 
en gestion dans le domaine de l'approvisionnement. Date de 
priorité de production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,170 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,534,611. 2011/06/29. PROCURIAN IP HOLDINGS, LLC, 211 
South Gulph Road, King of Prussia, PA 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Procurement services for others in the form of 
strategic sourcing, category and vendor management, capital 
purchases, logistics sourcing and management, energy 
management, sustainable purchases and development, vendor 
contract negotiations, purchase order processing, accounts 
payable processing and procurement operations transaction 
processing, and the outsourcing of said procurement services 
mentioned herein; business and management consulting in the 
field of procurement. Priority Filing Date: June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/357,173 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir gestion de l'approvisionnement, des catégories et des 
fournisseurs stratégiques, acquisition d'immobilisations, 
approvisionnement et gestion en logistique, gestion de l'énergie, 
achats et développement durables, négociation de contrats avec 
les fournisseurs, traitement de bons de commande, traitement 
de comptes fournisseurs et traitement des opérations 
d'approvisionnement, ainsi qu'impartition des services 
d'approvisionnement susmentionnés; consultation en affaires et 
en gestion dans le domaine de l'approvisionnement. Date de 
priorité de production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,173 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,535,931. 2011/07/15. CLARK FOODS, INC., 495 Industrial 
Blvd., New Albany, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a variety of multi-coloured fruits super-imposed by a 
large banner and a lower narrow banner. The words MASTER 
OF MIXES appearing on the large banner are white with a black 
shadow. The following colours are claimed within the bodies of 
each of the individual types of fruit shown in the trade-mark, 
commencing in the upper left corner and in a clockwise direction: 
orange, brown, dark orange, light orange, red, green, red and 
orange. The large banner is maroon (Pantone 209) with a wide 
gold (Pantone 381) outline and a narrow gold (Pantone 381) 
inner line. The words ELEVATE YOUR SPIRITS on the lower 
narrow banner are white. The lower narrow banner is gold 
(Pantone 381). Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Non-alcoholic cocktail beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de divers 
fruits multicolores sur lesquels est superposée une banderole 
large, ainsi que d'une banderole inférieure étroite. Les mots 
MASTER OF MIXES sur la banderole large sont blancs avec 
une ombre noire. Les couleurs suivantes sont revendiquées pour 
les fruits illustrés dans la marque de commerce, en partant du 
coin supérieur gauche et dans le sens horaire : orange, brun, 
orange foncé, orange clair, rouge, vert, rouge et orange. La 
banderole large est marron (Pantone* 209) avec un large 
contour extérieur or (Pantone* 381) et un contour intérieur étroit 
or (Pantone*381). Les mots ELEVATE YOUR SPIRITS sur la 
banderole étroite inférieure sont blancs. La banderole étroite 
inférieure est or (Pantone* 381). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,202. 2011/07/19. 7550570 Canada Inc. DBA: Artissimo 
Designs, 1401 Saint Patrick, Montreal, QUEBEC H3K 2B7

WARES: Canvas wall décor, Flush mounted wall décor, Framed 
under Glass Wall Décor, Mirrors, Three dimensional wall décor, 
Plaques. SERVICES: Operation of a business in the feild of the 
distribution of wall décor. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Décorations murales en toile, décorations 
murales encastrées, décorations murales encadrées sous verre, 
miroirs, décorations murales tridimensionnelles, plaques. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la 
distribution de décorations murales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,213. 2011/07/19. 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

TRU RITUALS
WARES: (1) Cosmetics and cosmetic brushes. (2) Baby lotion; 
body oils; body scrub; body washes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,676,194 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et pinceaux de maquillage. 
(2) Lotions pour bébés; huiles pour le corps; désincrustants pour 
le corps; savons liquides pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3,676,194 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,537,078. 2011/07/25. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Water bottles; gift cards; menus; promotional items, 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, promotional branded and 

private label caps, sport bags, carry-all bags, travel and 
shopping bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, namely tea, 
cloth and bath towels, wrist watches and pocket watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls, stickers, notepads, posters, 
coffee cups, vacuum flasks, lapel and shirt buttons, novelty 
buttons, magnets, drink coasters, glass coasters and paper 
coasters, key chains, crests and badges, flags, pennants, 
photos, postcards, photo albums, drinking glasses and tumblers, 
mugs, pens, pencils, stick pins, bumper stickers, static decals, 
window decals and stickers; marketing materials, namely 
posters, signs, banners, promotional advertisement boards of 
paper or cardboard, brochures, leaflets, printed news release 
sheets, newsletters, direct mail paper advertisements, namely 
flyers, postcards, printed and electronic publications all 
containing information in the field of beauty and fashion and 
audio and audio-visual materials, namely videos and social 
media pages all containing information in the field of beauty and 
fashion. SERVICES: Retail department store services; 
advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; direct mail advertising services for others 
all relating to events and promotions for retail department store 
and its vendors and partners; merchandise packaging; retail 
department store mail order services; on-line services, namely 
providing fashion and beauty information via website and hosting 
an online survey program; providing online social media 
services, namely creating an on-line community for users to
participate in discussions, get feedback from their peers and 
engage in social networking featuring topics on beauty and 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau; cartes-cadeaux; menus; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes promotionnelles de 
marque et de marque maison, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage et à provisions, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, nommément torchons, serviettes en tissu et serviettes 
de bain, montres-bracelets et montres de poche, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf, autocollants, blocs-
notes, affiches, tasses à café, flacons isothermes, boutons de 
revers et de chemise, macarons de fantaisie, aimants, sous-
verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier, chaînes 
porte-clés, écussons et insignes, drapeaux, fanions, photos, 
cartes postales, albums photos, verres et gobelets, grandes 
tasses, stylos, crayons, épingles de cravate, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies à adhérence statique, 
décalcomanies pour fenêtres et autocollants; matériel de 
marketing, nommément affiches, enseignes, banderoles, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, brochures, 
feuillets, communiqués imprimés, bulletins d'information, 
documents de publipostage imprimés, nommément prospectus, 
cartes postales, publications imprimées et électroniques 
contenant de l'information dans les domaines de la beauté et de 
la mode, ainsi que matériel audio et audiovisuel, nommément 
vidéos et pages de médias sociaux contenant de l'information 
dans les domaines de la beauté et de la mode. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; services de publicité et de 
promotion dans les domaines de la mode et de la beauté, 
nommément diffusion d'information au public sur les nouveautés 
en matière de mode et de beauté; services de publipostage pour 
des tiers ayant tous trait à des évènements et à des promotions 
pour un grand magasin de détail et ses vendeurs et partenaires; 
emballage de marchandises; services de vente par 
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correspondance (grand magasin de détail); services en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la mode et la beauté par 
un site Web et offre d'un programme de sondage en ligne; offre 
de services de médias sociaux en ligne, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs et de faire du réseautage social concernant  la beauté 
et la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,079. 2011/07/25. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour magenta pink (Pantone Number 227 
*Pantone is a registered trade-mark) as applied to the whole 
visible surface of the shopping bag with the letters HR in white, 
surrounded by a white circle.  The stripes on the paper tissue 
and carrying handle depicted in the drawing are grey (Pantone 
Number 409U *Pantone is a registered trade-mark) and white.  
The words THERE'S NO PLACE LIKE HOLTS are black.

WARES: Water bottles; gift cards; menus; promotional items, 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, promotional branded and 
private label caps, sport bags, carry-all bags, travel and 
shopping bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, namely tea, 
cloth and bath towels, wrist watches and pocket watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls, stickers, notepads, posters, 
coffee cups, vacuum flasks, lapel and shirt buttons, novelty 
buttons, magnets, drink coasters, glass coasters and paper 
coasters, key chains, crests and badges, flags, pennants, 
photos, postcards, photo albums, drinking glasses and tumblers, 
mugs, pens, pencils, stick pins, bumper stickers, static decals, 
window decals and stickers; marketing materials, namely 
posters, signs, banners, promotional advertisement boards of 
paper or cardboard, brochures, leaflets, printed news release 
sheets, newsletters, direct mail paper advertisements, namely 
flyers, postcards, printed and electronic publications all 
containing information in the field of beauty and fashion and 
audio and audio-visual materials, namely videos and social 
media pages all containing information in the field of beauty and 
fashion. SERVICES: Retail department store services; 
advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; direct mail advertising services for others 
all relating to events and promotions for retail department store 
and its vendors and partners; merchandise packaging; retail 
department store mail order services; on-line services, namely 
providing fashion and beauty information via website and hosting 
an online survey program; providing online social media 

services, namely creating an on-line community for users to 
participate in discussions, get feedback from their peers and 
engage in social networking featuring topics on beauty and 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur rose magenta (Pantone numéro 227 *Pantone est une 
marque déposée) appliquée à toute la surface visible du sac à 
provisions. Les lettres HR sont blanches et sont entourées d'un 
cercle blanc. Les bandes sur le papier de soie et la poignée du 
sac représentées dans le dessin sont grises (Pantone 409U 
*Pantone est une marque déposée) et blanches. Les mots « 
THERE'S NO PLACE LIKE HOLTS » sont noirs.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau; cartes-cadeaux; menus; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes promotionnelles de 
marque et de marque maison, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage et à provisions, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, nommément torchons, serviettes en tissu et serviettes 
de bain, montres-bracelets et montres de poche, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf, autocollants, blocs-
notes, affiches, tasses à café, flacons isothermes, boutons de 
revers et de chemise, macarons de fantaisie, aimants, sous-
verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier, chaînes 
porte-clés, écussons et insignes, drapeaux, fanions, photos, 
cartes postales, albums photos, verres et gobelets, grandes 
tasses, stylos, crayons, épingles de cravate, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies à adhérence statique, 
décalcomanies pour fenêtres et autocollants; matériel de 
marketing, nommément affiches, enseignes, banderoles, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, brochures, 
feuillets, communiqués imprimés, bulletins d'information, 
documents de publipostage imprimés, nommément prospectus, 
cartes postales, publications imprimées et électroniques 
contenant de l'information dans les domaines de la beauté et de 
la mode, ainsi que matériel audio et audiovisuel, nommément 
vidéos et pages de médias sociaux contenant de l'information 
dans les domaines de la beauté et de la mode. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; services de publicité et de 
promotion dans les domaines de la mode et de la beauté, 
nommément diffusion d'information au public sur les nouveautés 
en matière de mode et de beauté; services de publipostage pour 
des tiers ayant tous trait à des évènements et à des promotions 
pour un grand magasin de détail et ses vendeurs et partenaires; 
emballage de marchandises; services de vente par 
correspondance (grand magasin de détail); services en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la mode et la beauté par 
un site Web et offre d'un programme de sondage en ligne; offre 
de services de médias sociaux en ligne, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs et de faire du réseautage social concernant  la beauté 
et la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,083. 2011/07/25. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Water bottles; gift cards; menus; promotional items, 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, promotional branded and 
private label caps, sport bags, carry-all bags, travel and 
shopping bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, namely tea, 
cloth and bath towels, wrist watches and pocket watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls, stickers, notepads, posters, 
coffee cups, vacuum flasks, lapel and shirt buttons, novelty 
buttons, magnets, drink coasters, glass coasters and paper 
coasters, key chains, crests and badges, flags, pennants, 
photos, postcards, photo albums, drinking glasses and tumblers, 
mugs, pens, pencils, stick pins, bumper stickers, static decals, 
window decals and stickers; marketing materials, namely 
posters, signs, banners, promotional advertisement boards of 
paper or cardboard, brochures, leaflets, printed news release 
sheets, newsletters, direct mail paper advertisements, namely 
flyers, postcards, printed and electronic publications all 
containing information in the field of beauty and fashion and 
audio and audio-visual materials, namely videos and social 
media pages all containing information in the field of beauty and 
fashion. SERVICES: Retail department store services; 
advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; direct mail advertising services for others 
all relating to events and promotions for retail department store 
and its vendors and partners; merchandise packaging; retail 
department store mail order services; on-line services, namely 
providing fashion and beauty information via website and hosting 
an online survey program; providing online social media 
services, namely creating an on-line community for users to 
participate in discussions, get feedback from their peers and 
engage in social networking featuring topics on beauty and 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau; cartes-cadeaux; menus; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes promotionnelles de 
marque et de marque maison, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage et à provisions, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, nommément torchons, serviettes en tissu et serviettes 
de bain, montres-bracelets et montres de poche, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf, autocollants, blocs-
notes, affiches, tasses à café, flacons isothermes, boutons de 
revers et de chemise, macarons de fantaisie, aimants, sous-
verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier, chaînes 
porte-clés, écussons et insignes, drapeaux, fanions, photos, 
cartes postales, albums photos, verres et gobelets, grandes 
tasses, stylos, crayons, épingles de cravate, autocollants pour 

pare-chocs, décalcomanies à adhérence statique, 
décalcomanies pour fenêtres et autocollants; matériel de 
marketing, nommément affiches, enseignes, banderoles, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, brochures, 
feuillets, communiqués imprimés, bulletins d'information, 
documents de publipostage imprimés, nommément prospectus, 
cartes postales, publications imprimées et électroniques 
contenant de l'information dans les domaines de la beauté et de 
la mode, ainsi que matériel audio et audiovisuel, nommément 
vidéos et pages de médias sociaux contenant de l'information 
dans les domaines de la beauté et de la mode. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; services de publicité et de 
promotion dans les domaines de la mode et de la beauté, 
nommément diffusion d'information au public sur les nouveautés 
en matière de mode et de beauté; services de publipostage pour 
des tiers ayant tous trait à des évènements et à des promotions 
pour un grand magasin de détail et ses vendeurs et partenaires; 
emballage de marchandises; services de vente par 
correspondance (grand magasin de détail); services en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la mode et la beauté par 
un site Web et offre d'un programme de sondage en ligne; offre 
de services de médias sociaux en ligne, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs et de faire du réseautage social concernant  la beauté 
et la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,084. 2011/07/25. HOLT, RENFREW & CO. LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour magenta pink (Pantone Number 227 
*Pantone is a registered trade-mark) as applied to the whole 
visible surface of the shopping bag with the letters HR in white, 
surrounded by a white circle. The stripes on the paper tissue and 
carrying handle depicted in the drawing are grey (Pantone 
Number 409U *Pantone is a registered trade-mark) and white. 
The words HOLT UNIQUE EN SOI are black.

WARES: Water bottles; gift cards; menus; promotional items, 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, promotional branded and 
private label caps, sport bags, carry-all bags, travel and 
shopping bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, namely tea, 
cloth and bath towels, wrist watches and pocket watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls, stickers, notepads, posters, 
coffee cups, vacuum flasks, lapel and shirt buttons, novelty 
buttons, magnets, drink coasters, glass coasters and paper 
coasters, key chains, crests and badges, flags, pennants, 
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photos, postcards, photo albums, drinking glasses and tumblers, 
mugs, pens, pencils, stick pins, bumper stickers, static decals, 
window decals and stickers; marketing materials, namely 
posters, signs, banners, promotional advertisement boards of 
paper or cardboard, brochures, leaflets, printed news release 
sheets, newsletters, direct mail paper advertisements, namely 
flyers, postcards, printed and electronic publications all 
containing information in the field of beauty and fashion and 
audio and audio-visual materials, namely videos and social 
media pages all containing information in the field of beauty and 
fashion. SERVICES: Retail department store services; 
advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; direct mail advertising services for others 
all relating to events and promotions for retail department store 
and its vendors and partners; merchandise packaging; retail 
department store mail order services; on-line services, namely 
providing fashion and beauty information via website and hosting 
an online survey program; providing online social media 
services, namely creating an on-line community for users to 
participate in discussions, get feedback from their peers and 
engage in social networking featuring topics on beauty and 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur rose magenta (Pantone* 227) appliquée à toute la 
surface visible du sac à provisions, ainsi que des lettres HR en 
blanc et entourées d'un cercle blanc. Les bandes sur le papier 
de soie et la poignée du sac représentées dans le dessin sont 
grises (Pantone* 409U) et blanches. Les mots « HOLT UNIQUE 
EN SOI » sont noirs. *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau; cartes-cadeaux; menus; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes promotionnelles de 
marque et de marque maison, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage et à provisions, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, nommément torchons, serviettes en tissu et serviettes 
de bain, montres-bracelets et montres de poche, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf, autocollants, blocs-
notes, affiches, tasses à café, flacons isothermes, boutons de 
revers et de chemise, macarons de fantaisie, aimants, sous-
verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier, chaînes 
porte-clés, écussons et insignes, drapeaux, fanions, photos, 
cartes postales, albums photos, verres et gobelets, grandes 
tasses, stylos, crayons, épingles de cravate, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies à adhérence statique, 
décalcomanies pour fenêtres et autocollants; matériel de 
marketing, nommément affiches, enseignes, banderoles, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton, brochures, 
feuillets, communiqués imprimés, bulletins d'information, 
documents de publipostage imprimés, nommément prospectus, 
cartes postales, publications imprimées et électroniques 
contenant de l'information dans les domaines de la beauté et de 
la mode, ainsi que matériel audio et audiovisuel, nommément 
vidéos et pages de médias sociaux contenant de l'information 
dans les domaines de la beauté et de la mode. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; services de publicité et de 
promotion dans les domaines de la mode et de la beauté, 
nommément diffusion d'information au public sur les nouveautés 
en matière de mode et de beauté; services de publipostage pour 
des tiers ayant tous trait à des évènements et à des promotions 

pour un grand magasin de détail et ses vendeurs et partenaires; 
emballage de marchandises; services de vente par 
correspondance (grand magasin de détail); services en ligne, 
nommément diffusion d'information sur la mode et la beauté par 
un site Web et offre d'un programme de sondage en ligne; offre 
de services de médias sociaux en ligne, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs et de faire du réseautage social concernant  la beauté 
et la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,117. 2011/07/25. BG Retail Rebels Inc., 2303 - 2138 
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SEXY HEALTHY WEALTHY LIFE
WARES: Printed and online publications namely books, and 
newsletters in the form of downloadable MP3 files, CDs, DVDs 
and like technology all in the fields of financial, fitness, nutrition, 
motivation, success, holistic wellness, personal and professional 
development; Miscellaneous goods namely carry-all bags, 
beverage containers, notebooks, mouse pads, pens, and 
clothing namely jackets, t-shirts, sweatshirts, hats, underwear, 
pyjamas. SERVICES: Event production services namely 
organizing and facilitating events for others; Education and 
consulting services in the fields of finance, fitness, nutrition, 
holistic wellness, personal and professional development, all in 
the form of seminars and workshops, online seminars, webinars, 
classroom instruction and one-on-one consulting and instruction; 
Operation of a website featuring an online retail store offering 
clothing, publications, namely online sale of books, magazines, 
pamphlets, cosmetics, and featuring health food, exercise 
equipment, skin care products and fitness services of others; 
nutritional supplements and dietary supplements; operation of a 
website featuring membership services providing access to 
downloadable digital video and audio files all on the world wide 
web in the field of holistic wellness, fitness, nutrition, personal 
and professional development; Advertising, marketing and 
promotional services for others, namely promoting, marketing 
and advertising the goods and services of others by arranging for 
sponsor affiliate programs, and promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed materials and 
promotional contests, and subscription discount codes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou en ligne, 
nommément livres et bulletins d'information, à savoir fichiers 
MP3 téléchargeables, CD, DVD et supports similaires, tous dans 
les domaines des finances, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la motivation, du succès, du bien-être 
holistique, du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; marchandises diverses, nommément sacs fourre-
tout, contenants à boissons, carnets, tapis de souris, stylos et 
vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, sous-vêtements, pyjamas. SERVICES: Services de 
production d'évènements, nommément organisation et soutien 
d'évènements pour des tiers; services d'information et de 
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consultation dans les domaines des finances, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, du bien-être holistique, du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel, 
tous sous forme de conférences et d'ateliers, de webinaires, 
d'enseignement en salle de classe ainsi que de consultations et 
d'enseignement individuels; exploitation d'un site Web prenant la 
forme d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de 
publications, nommément vente en ligne de livres, de 
magazines, de dépliants et de cosmétiques, et présentant des 
aliments santé, de l'équipement d'exercice, des produits de soins 
de la peau et des services d'entraînement physique de tiers; 
suppléments nutritifs et suppléments alimentaires; exploitation 
d'un site Web de services d'abonnement donnant accès à des 
fichiers vidéonumériques et audionumériques téléchargeables, 
tous sur le Web, dans les domaines du bien-être holistique, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel; services de 
publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément promotion, marketing et publicité des produits et 
des services de tiers par l'organisation de programmes affiliés de 
commandite et promotion de la vente de produits et de services 
par la distribution d'imprimés, ainsi que par des concours 
promotionnels et des codes de réduction offerts aux membres. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,970. 2011/08/09. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
border of the label is dark gold. The inside of the label is gold. 
The word CIDRE is black with white outlining. The bar below the 
word CIDRE is red. The scrollwork and the horn design are gold. 
The semi-circle line above the horn design is gold. The lines 
outlining the scrollwork are black. The word ANNO 1366 are 
black. The background within the scrollwork and surrounding the 
words STELLA ARTOIS is red. The words STELLA ARTOIS are 
white.

As per the applicant, the translation of the word ANNO is YEAR.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages (except beers), namely, 
hard cider, dry cider, sweet cider. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 
14, 2011 under No. 2569102 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure de l'étiquette est or foncé. 
L'intérieur de l'étiquette est or. Le mot CIDRE est noir avec un 
contour blanc. La barre sous le mot CIDRE est rouge. Les 
ornements et le cor sont or. Le demi-cercle au-dessus du cor est 
or. Les lignes traçant le contour des ornements sont noires. Les 
mots ANNO 1366 sont noirs. L'arrière-plan au centre des 
ornements et derrière les mots STELLA ARTOIS est rouge. Les 
mots STELLA ARTOIS sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANNO est 
YEAR.

WARES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
cidre, cidre sec, cidre doux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 14 janvier 2011 sous le No. 2569102 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,861. 2011/08/31. Skin NV Cosmetics Inc., 104-2706 Peatt 
Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 3V3

Colour is claimed as a feature of the mark. The flower and drop 
image are in gradient grey colour, the word 'skin" is in black 
colour, the remaining "n.v." and "nutrients and vitamins" are in 
purple colour.

WARES: Skin care and hair products for men, women, children, 
and pets, namely cleanser, moisturizer, toner, scrub, salve, clay 
mask, serum, make-up remover, cuticle oil, bug repellent, 
perfume and fragrances, lipstick, l ip moisturizer, sunscreen, 
after-sun cream, shaving cream, aftershave, bath bomb, stretch 
mark treatment, scar treatment, tincture, herb for sachets, 
essential oil for personal use, hair wax remover, ingrown hair 
treatment, aromatherapy essential oil spray, hair shampoo, hair 
conditioner, hair oil, dry shampoo, hair detangler, and the like. 
Skin care accessories, namely make-up remover pads and 
cloths, exfoliating mitt, metal containers for storing skin care 
products, make-up bag, face and body washing cloths. Home 
care products, namely all-purpose household cleaner, scented 
laundry pads, air freshener, dish soap, cleaning cloths. Used in 
CANADA since June 10, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La fleur et la goutte sont d'un dégradé de gris, le mot « skin » est 
noir, les mots « n.v. » ainsi que « nutrients and vitamins » sont 
violets.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et des cheveux 
pour hommes, femmes, enfants et animaux de compagnie, 
nommément nettoyant, hydratant, tonique, désincrustant, 
onguent, masque argileux, sérum, démaquillant, huile à 
cuticules, insectifuge, parfums, rouge à lèvres, hydratant pour 
les lèvres, écran solaire, crème après-soleil, crème à raser, 
après-rasage, bombe pour le bain, traitement des vergetures, 
traitement des cicatrices, teinture, herbes pour sachets, huile 
essentielle à usage personnel, produit pour enlever la cire à 
épiler, traitement contre les poils incarnés, huile essentielle 
d'aromathérapie en vaporisateur, shampooing, revitalisant, huile 
capillaire, shampooing sec, démêlant et articles semblables. 
Accessoires de soins de la peau, nommément tampons 
démaquillants et lingettes démaquillantes, gants exfoliants, 
contenants en métal pour ranger les produits de soins de la 
peau, sac à maquillage, débarbouillettes. Produits d'entretien 
ménager, nommément nettoyant domestique tout usage, 
sachets parfumés pour le linge, assainisseur d'air, savon à 
vaisselle, chiffons de nettoyage. Employée au CANADA depuis 
10 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,558. 2011/09/07. PAUL WURTH S.A., a legal entity, 32, 
rue d'Alsace, L-1122 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FURNOSCOPE
WARES: (1) A camera system, namely, a camera and optical 
lenses for observing and monitoring the operation of a blast 
furnace. (2) Motors (except for land vehicles) for steel and 
metalworking machines and machine tools; machine coupling 
and transmission components (except for land vehicles); 
machine and installations for the iron and steel manufacturing, 
namely, metal cutting and casting machines; equipment for iron 
and steelworks and metallurgical plants, namely, electric welding 
machines, metalworking machine tools; pressure valves [parts of 
machines]: regulators being parts of steel and metalworking 
machines; valves being parts of steel and metalworking 
machines; pressure reducers being parts of steel and 
metalworking machines; exhaust valves [parts of machines]; 
electromechanical pressure and gas flow regulators being parts 
of steel and metalworking machines; hydraulic and pneumatic 
control mechanisms for machines, engines and motors; industrial 
manipulators machines, namely, forging machines; apparatus, 
gates and electromechanical valves machines, namely, gate 
valves as parts of machines; apparatus, gates and flow regulator 
valves machines, namely, gate valves for flow regulators, all 
being parts of machines; hydraulic and pneumatic openers and 
closers for electromechanical valves and gates being parts of 
machines; hydraulic and pneumatic openers and closers for 
valves and gates being parts of machines; sealing joints for 
electromechanical gates, pressure relief valves, safety valves, 
electromechanical valves and gate valves for industrial 
machinery being parts of machines; control line other than for 
land vehicles, namely control valves for gas flow; scientific, 
surveying, photographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, 
namely, metallurgical microscopes, surveying chains, 
photographic cameras, optical lenses, weighing scales, 
measuring lasers, signal whistles and educational software in the 

field of engineering; blank magnetic data carriers, blank 
recording discs, namely DVD's; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing computers relating to the operation 
and control of steel and metalworking machines and machine-
tools; computer software for controlling, measuring, regulating, 
weighing and metering for metallurgical and iron and steel 
installations, namely for valves, gates, safety valves, exhaust 
valves; apparatus for controlling gas flow rate, namely electronic 
controllers, flow meters, gas flow regulators and weighing scales; 
pressure sensors, pressure recorders; pressure gauges; 
sensors, namely gas flow sensors; electrical and electronic 
monitors for remote control of industrial operations, namely for 
valves, gates, safety valves and machine for controlling gas flow 
rate, namely, computer hardware and software for remote control 
of gas flow rate; gas testers; electric and electronic monitoring 
apparatus, namely, electronic gas flowmeter monitors, sensors 
for detecting the presence of gas and measuring gas 
concentration; installations and apparatus for controlling, 
monitoring, measuring, regulating, weighing and metering blast 
furnace installations and for iron and steel installations, namely, 
furnace temperature controllers, electric gas meters; 
profilometers especially for the iron and steel industry and the 
ferrous and non-ferrous metalworking industry; probing 
installations and apparatus, namely, probes for testing integrated 
circuits; gas probes, namely, sensors for measuring gas 
concentration; video cameras; optical apparatus and 
instruments, namely, optical scanners, optical glasses and 
frames; apparatus and instruments for measuring physical 
parameters, in particular temperature, pressure and humidity, 
and for chemical analysis, namely, temperature sensors, 
pressure gauges, humidity measuring sensor and liquid 
chromatography apparatus; computer apparatus, namely 
computer hardware and computer interface boards for 
controlling, regulating, simulating, viewing and monitoring of 
parameters of industrial plants, facilities for environmental 
protection, energy production facilities, distribution and 
transmission energy plants, machinery and components thereof; 
data processing computer software for controlling, regulating, 
visualization and monitoring parameters in industrial plants, in 
facilities for environmental technologies, plants and machinery 
and parts thereof; computer programs for the simulation and 
visualization of operations in industrial plants, particularly 
metallurgical plants, plants with environmental technology, 
plants, machinery and equipment; optical fibers; media for 
programmed and non-programmed data, namely prerecorded 
digital discs featuring software for industrial machinery 
engineering design; data transmitting antenna mass; optical data 
media, namely, optical disk drives; objective lenses for cameras; 
optical lenses for cameras; processors being central processing 
units (computer hardware); chips being integrated circuits; 
printed circuits; integrated circuits; interfaces for computers, 
namely, computer interface boards, computer interface cards 
and network interface cards; electrical and electronic sensors for 
measuring gas concentrations in iron and steel installations, 
ferrous and non-ferrous metallurgical installations; gas sensors, 
pressure recorders, pressure transducers, heat sensors for iron 
and steel installations, ferrous and non-ferrous metallurgical 
installations; recorded computer software and recorded 
programs for three-dimensional image recognition and image 
processing in blast furnace installations; radar, electronic notice 
boards, water level indicators, temperature variations/changes 
(gradient) indicators, electrical waste indicators and speed 
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indicators; all of the aforementioned products being for use and 
in the iron and steel industry, the ferrous and non-ferrous 
metallurgy. SERVICES: Building construction; repair of steel and 
metalworking machines and machine tools; installing and 
assembling of industrial machines; installation and assembly of 
electrical and electronic industrial heat and gas sensors for iron 
and steel installations, ferrous and non-ferrous metallurgical 
installations; installation, maintenance and repair of computer 
hardware for the electricity and electronics industry, for the 
precision engineering and general mechanical engineering 
industry; installation, maintenance and repair of machines and 
apparatus for use in the metallurgical and iron and steel 
industries, namely, gates, valves and safety valves and heat and 
gas flow monitors; servicing, maintenance and repair of electrical 
and electronic monitoring apparatus for industrial and 
metallurgical plants, environmental protection plants, facilities for 
the production, distribution and transmission of energy; assembly 
[building], maintenance and repair of data processing computers 
and computer hardware for industrial installations, metallurgical 
installations, environmental technology installations, power 
generation, distribution and transmission installations and 
machines; scientific and technological services, namely, 
scientific research and design for the iron and steel industry and 
the ferrous and non-ferrous metalworking industry; industrial 
analysis and research services in the field of iron and steel 
industry and the ferrous and non-ferrous metalworking industry; 
architectural consultation, preparation of plans for the 
construction; technical project studies in the field of air quality 
monitoring; surveying, engineering, technical research in the field 
of metallurgical processes in blast furnaces; scientific, technical 
and mechanical research for controlling the flow of liquids, solids 
and gases during blast furnace metallurgical processes; 
development (writing) of computer programs for data processing 
on computers; engineering services for the control of gas and 
gas flow rate during metalworking operations in blast furnaces; 
research and development of new products for others; research 
on environmental protection; consulting in the field software for 
industrial plants, metallurgical plants, plants for environmental 
protection, plants for the production and transmission of energy; 
creation of programs for computer installations for the purpose of 
controlling, regulating, simulating, viewing and monitoring 
physical parameters of industrial installations and machines, 
namely, temperature, humidity, pressure, gas flow; analysis for 
the implementation of computer systems for industrial plants, 
metallurgical plants, plants for environmental protection, plants 
for energy production and energy transmission. Priority Filing 
Date: March 15, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1221465 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. BX 0898317 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Système d'appareil photo ou de caméra, 
nommément appareil photo ou caméra et lentilles optiques pour 
l'observation et la surveillance du fonctionnement d'un haut 
fourneau. (2) Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
les machines et les machines-outils de travail des métaux et de 
l'acier; organes d'accouplement et de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); machines et installations 
pour la fabrication de fer et d'acier, nommément machines à 
couper et à couler les métaux; équipement pour ferronneries, 

aciéries et usines métallurgiques, nommément soudeuses 
électriques, machines-outils à travailler les métaux; soupapes de 
pression [pièces de machines]; régulateurs, à savoir pièces de 
machines pour le travail de l'acier et des métaux; valves, à 
savoir pièces de machines pour le travail de l'acier et des 
métaux; détendeurs, à savoir pièces de machines pour le travail 
de l'acier et des métaux; soupapes d'échappement [pièces de 
machines]; régulateurs électromécaniques de pression et de 
courant gazeux, à savoir pièces de machines pour le travail de 
l'acier et des métaux; mécanismes de commande hydraulique et 
pneumatique pour machines et moteurs; manipulateurs 
industriels, nommément machines à forger; appareils, vannes et 
robinets électromécaniques, nommément robinets-vannes 
comme pièces de machines; appareils, vannes et vannes de 
régulation de débit, nommément robinets-vannes pour 
régulateurs de débit, étant tous des pièces de machines; 
appareils hydrauliques et pneumatiques d'ouverture et de 
fermeture pour robinets et vannes électromécaniques, à savoir 
pièces de machines; appareils hydrauliques et pneumatiques 
d'ouverture et de fermeture pour robinets et vannes, à savoir 
pièces de machines; joints d'étanchéité pour vannes 
électromécaniques, soupapes de surpression, soupapes de 
sûreté, robinets et robinets-vannes électromécaniques pour 
machinerie industrielle, à savoir pièces de machines; conduite 
de service non conçue pour les véhicules terrestres, 
nommément valves de régulation pour courant gazeux; appareils 
et instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement, nommément microscopes 
métallographiques, chaînes d'arpenteur, appareils photo, 
lentilles optiques, balances, lasers à mesurer, sifflets de 
signalisation et didacticiels dans le domaine du génie; supports 
de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement 
vierges, nommément DVD; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs de traitement de données ayant trait à 
la commande de machines et de machines-outils pour le travail 
de l'acier et des métaux; logiciels de contrôle, de mesure, de 
régulation, de pesée et de comptage pour les installations de 
métallurgie et les usines sidérurgiques, nommément pour 
robinets, vannes, soupapes de sûreté, soupapes 
d'échappement; appareils de régulation du débit gazeux, 
nommément régulateurs électroniques, débitmètres, régulateurs 
de courant gazeux et balances; capteurs de pression, 
enregistreurs de pression; manomètres; capteurs, nommément 
débitmètres de gaz; moniteurs électriques et électroniques pour 
la commande à distance d'opérations industrielles, nommément 
pour robinets, vannes, soupapes de sûreté et machines de 
régulation du débit gazeux, nommément matériel informatique et 
logiciels pour le contrôle à distance du débit gazeux; détecteurs 
de gaz; appareils de surveillance électriques et électroniques, 
nommément moniteurs de débitmètre de gaz électroniques, 
capteurs pour déceler la présence de gaz et mesurer la 
concentration de gaz; installations et appareils de commande, de 
surveillance, de mesure, de régulation, de pesée et de comptage 
pour les hauts fourneaux et pour les usines sidérurgiques, 
nommément régulateurs de température de four et de fourneau, 
compteurs de gaz électriques; profilomètres, notamment pour 
l'industrie du fer et de l'acier et l'industrie de la transformation 
des métaux ferreux et non ferreux; installations et appareils de 
sondage, nommément sondes pour tester des circuits intégrés; 
témoins de gaz, nommément capteurs pour mesurer la 
concentration de gaz; caméras vidéo; appareils et instruments 



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 30 February 26, 2014

d'optique, nommément lecteurs optiques, verres d'optique et 
montures; appareils et instruments pour mesurer les paramètres 
physiques, notamment la température, la pression et l'humidité, 
ainsi que pour l'analyse chimique, nommément sondes de 
température, manomètres, appareils de mesure de l'humidité et 
appareils de chromatographie en phase liquide; appareils 
informatiques, nommément matériel informatique et cartes 
d'interface pour ordinateurs pour la commande, la régulation, la 
simulation, la visualisation et la surveillance de paramètres 
d'installations industrielles, d'installations de protection de 
l'environnement, d'installations de production d'énergie, de 
centrales de distribution et de transmission d'énergie, de 
machinerie et de composants connexes; logiciels de traitement 
de données pour la commande, la régulation, la visualisation et 
la surveillance de paramètres dans des installations industrielles, 
dans des installations de technologie de l'environnement, dans 
des usines, ainsi que pour de la machinerie et des pièces 
connexes; programmes informatiques pour la simulation et la 
visualisation d'opérations dans des installations industrielles, 
particulièrement dans des usines métallurgiques, dans des 
installations de technologie de l'environnement, dans des usines, 
pour de la machinerie et pour de l'équipement; fibres optiques; 
supports pour données programmées et non programmées, 
nommément disques numériques préenregistrés contenant des 
logiciels de conception technique de machinerie industrielle; 
mâts d'antenne de transmission de données; supports de 
données optiques, nommément lecteurs de disque optique; 
lentilles d'objectif pour appareils photo ou caméras; lentilles 
optiques pour appareils photo ou caméras; processeurs, à savoir 
unités centrales de traitement (matériel informatique); puces, à 
savoir circuits intégrés; circuits imprimés; circuits intégrés; 
interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes 
d'interface réseau; capteurs électriques et électroniques pour 
mesurer les concentrations de gaz dans les usines sidérurgiques 
et les installations de métallurgie (métaux ferreux et non ferreux); 
capteurs de gaz, enregistreurs de pression, capteurs de 
pression, capteurs de chaleur pour les usines sidérurgiques et 
les installations de métallurgie (métaux ferreux et non ferreux); 
logiciels enregistrés et programmes enregistrés pour la 
reconnaissance d'images tridimensionnelles et le traitement 
d'images dans des hauts fourneaux; radar, babillards 
électroniques, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs d'écarts 
et de variations (gradient) de température, indicateurs 
électriques de déchets et indicateurs de vitesse; tous les 
produits susmentionnés pour l'utilisation dans l'industrie du fer et 
de l'acier et le domaine de la métallurgie (métaux ferreux et non 
ferreux). SERVICES: Construction; réparation de machines et de 
machines-outils de travail des métaux et de l'acier; installation et 
assemblage de machines industrielles; installation et 
assemblage de détecteurs de chaleur et de gaz électriques et 
électroniques pour usines sidérurgiques et installations de 
métallurgie (métaux ferreux et non ferreux); installation, entretien 
et réparation de matériel informatique pour les industries de 
l'électricité et de l'électronique, la mécanique de précision et 
l'industrie du génie mécanique général; installation, entretien et 
réparation de machines et d'appareils pour les industries de la 
métallurgie et du fer et de l'acier, nommément de vannes, de 
robinets et de soupapes de sûreté, ainsi que de moniteurs de 
chaleur et de courant gazeux; vérification, entretien et réparation 
d'appareils de surveillance électriques et électroniques pour 
installations industrielles, usines métallurgiques, usines de 
protection de l'environnement, installations de production, de 

distribution et de transport d'énergie; assemblage [construction], 
maintenance et réparation d'ordinateurs de traitement de 
données et de matériel informatique pour installations 
industrielles, installations de métallurgie, installations de 
technologie de l'environnement, installations et machines de 
production, de distribution et de transport d'énergie; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique et conception pour l'industrie du fer et de l'acier et 
l'industrie de la transformation des métaux ferreux et non 
ferreux; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'industrie du fer et de l'acier et de l'industrie de la 
transformation des métaux ferreux et non ferreux; consultation 
en architecture, préparation de plans de construction; études de 
projets techniques dans le domaine de la surveillance de la 
qualité de l'air; arpentage, génie, recherche technique dans le 
domaine des procédés métallurgiques (hauts fourneaux); 
recherche scientifique, technique et mécanique pour régler le 
débit des liquides, des solides et des gaz pendant les procédés 
métallurgiques dans les hauts fourneaux; développement 
(écriture) de programmes informatiques pour le traitement de 
données informatiques; services de génie pour le contrôle du 
gaz et du débit du gaz pendant le travail des métaux dans les 
hauts fourneaux; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche sur la protection de 
l'environnement; consultation dans le domaine des logiciels pour 
installations industrielles, usines métallurgiques, usines de 
protection de l'environnement, centrales de production et de 
transport d'énergie; création de programmes pour installations 
informatiques pour la commande, la régulation, la simulation, la 
visualisation et la surveillance de paramètres physiques 
d'installations et de machines industrielles, nommément de la 
température, de l'humidité, de la pression, du courant gazeux; 
analyse pour l'implémentation de systèmes informatiques dans 
des installations industrielles, des usines métallurgiques, des 
usines de protection de l'environnement et des usines de 
production et de transport d'énergie. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1221465 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
11 juillet 2011 sous le No. BX 0898317 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,542,646. 2011/09/08. SMILEY MILEY, INC., a legal entity, c/o 
Edelstein, Laird & Sobel, LLP, 9255 Sunset Boulevard, Suite 
800, Los Angeles, California  90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MILEY CYRUS
The consent of Miley Cyrus is of record.

WARES: (1) Pre-recorded CDs, DVDs, audio discs, video discs, 
featuring music, downloadable audio recordings, downloadable 
video recordings, and downloadable MP3 files featuring music, 
downloadable multimedia files featuring music; pre-recorded 
CDs, DVDs featuring music and concerts. (2) Musical sound 
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recordings, namely, CDs, audiotapes and MP3s; musical video 
recordings, namely, DVDs, videotapes, optical discs and MP3s; 
pre-recorded CDs, DVDs, audio discs, video discs, featuring 
music, downloadable audio recordings, downloadable video 
recordings, and downloadable MP3 files featuring music; 
downloadable multimedia files featuring music. SERVICES:
Entertainment services, namely, musical performances by a 
professional entertainer, singer and actor by way of live concerts, 
appearances in motion pictures and appearances in television 
performances; online entertainment by streaming video 
performances of a professional entertainer, singer and actor. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2007 
on services; April 15, 2008 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,250,451 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4,261,735 on wares (2). Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares and on services.

Le consentement de Miley Cyrus a été déposé.

MARCHANDISES: (1) CD, DVD, disques audio et disques vidéo 
préenregistrés de musique, enregistrements audio 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et 
fichiers MP3 téléchargeables de musique, fichiers multimédias 
téléchargeables de musique; disques compacts et DVD 
préenregistrés de musique et de concerts. (2) Enregistrements 
musicaux, nommément CD, cassettes audio et fichiers MP3; 
enregistrements vidéo de musique, nommément DVD, cassettes 
vidéo, disques optiques et fichiers MP3; CD, DVD, disques audio 
et disques vidéo préenregistrés de musique, enregistrements 
audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et 
fichiers MP3 téléchargeables de musique; fichiers multimédias 
téléchargeables de musique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément prestations de musique par une 
artiste, chanteuse et actrice professionnelle, à savoir concerts, 
apparitions dans des films et prestations à la télévision; 
divertissement en ligne, à savoir prestations vidéo en continu 
d'une artiste, chanteuse et actrice professionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2007 en 
liaison avec les services; 15 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4,250,451 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous 
le No. 4,261,735 en liaison avec les marchandises (2). 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,542,808. 2011/09/09. Lynmarden Pty Ltd, 8/1 Kenilworth 
Parade, Ivanhoe, Victoria 3079, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JOEYCAN
WARES: Containers made of plastic, namely beverage 
containers and food containers; non-metallic containers for 
handling goods (other than for household or kitchen use), 

namely watering cans; containers for use with substances (other 
than for household use), namely buckets and pails; non-metallic 
transport containers and transportable containers, namely 
barrels, drums and casks; non-metallic water storage tanks; 
storage containers for use with cars and in nurseries; storage 
containers for collecting fluids; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. Household and kitchen utensils and containers, 
namely cutlery, food boxes, lunch boxes, condiments pots, jars; 
containers made of plastic for waste materials; watering can; 
apparatus for watering cans, namely support stands for watering 
cans; containers for collecting water which are also watering 
cans; watering apparatus for garden use, namely garden hoses, 
nozzles, sprinklers, watering cans; watering can roses; spray 
nozzles for attachement for hoses for watering purposes; hand 
operated hand sprayers for watering plants; hand operated 
sprinkling devices for watering, namely water pistols; nozzles for 
watering cans, watering hoses and watering pipes. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 01, 2009 under No. 1318274 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, nommément 
contenants à boissons et contenants pour aliments; contenants 
non métalliques pour la manutention de produits (non conçus 
pour la maison ni pour la cuisine), nommément arrosoirs; 
contenants pour utilisation avec des substances (non conçus 
pour la maison), nommément seaux; récipients de transport et 
contenants transportables non métalliques, nommément barils, 
fûts et tonneaux; réservoirs à eau non métalliques; contenants 
de rangement pour utilisation avec des automobiles et dans des 
pépinières; contenants de rangement pour la collecte de fluides; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de table, boîtes pour aliments, 
boîtes-repas, pots à condiments, bocaux; contenants en 
plastique pour les déchets; arrosoirs; appareils pour arrosoirs, 
nommément supports pour arrosoirs; contenants pour la collecte 
de l'eau qui sont également des arrosoirs; appareils d'arrosage 
pour le jardin, nommément boyaux d'arrosage, ajutages, 
arroseurs, arrosoirs; pommes d'arrosoir; pistolets étant des 
accessoires de tuyaux flexibles pour l'arrosage; pulvérisateurs 
manuels pour l'arrosage de plantes; instruments d'aspersion à 
main pour l'arrosage, nommément pistolets à eau; becs pour 
arrosoirs, boyaux et tuyaux d'arrosage. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 septembre 2009 sous le No. 1318274 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,546,170. 2011/10/03. FleuraMetz Holding B.V., Betula 31 VBA-
Zuid, 1424 LH DE KWAKEL, NETHERLANDS 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 trade-mark 
consists of six geometric shapes, each shape being a different 
colour. The shape at the bottom of the mark is the colour 
Pantone* 137 (orange). Moving in a clockwise direction, the 
remaining five shapes of the mark are coloured in succession 
Pantone* 368 (green), Pantone* 395 (lime green), Pantone* 320 
(blue), Pantone* 320 on 50% (light blue) and Pantone* 200 (red). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Printed matter, namely books, magazines, booklets, 
brochures, and newsletters; artists' materials, namely artists' 
paint, artists' brushes, artists' palettes; instructional and teaching 
material except apparatus, namely textbooks, catalogues, 
reports, manuals and workbooks, reference books, and 
educational software, all in the field of horticulture; plastic film 
and wrapping paper for the packaging and presentation of cut 
flowers; posters; advertising billboards of paper, advertising 
billboards of cardboard; figurines of papier mâché; flower-pot 
covers of paper; brochures; catalogues; paper boxes, cardboard
boxes; non-textile labels, namely adhesive labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels, and 
stationery labels; plastic bubble packs for packaging and 
conditioning; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
wrappers of cardboard, wrappers of paper; calendars; 
cardboard; announcement cards; paper ribbons; coasters of 
paper; packing paper; foils from plastic for packaging purposes; 
stickers; bows of paper; paper signs, cardboard signs; paper 
sheets; viscose sheets for wrapping; blotters; greeting cards; 
covers, bags of paper, bags of plastic, for packaging; gift bags of 
paper, gift bags of cardboard; wrapping paper; natural plants and 
flowers; seeds for sowing; flower bulbs; wreaths and 
arrangements of natural flowers; flowers, dried, for decoration. 
SERVICES: Business mediation in the purchase, sale, import 
and export and retailing of natural plants and flowers, seeds for 
sowing, flower bulbs, wreaths and arrangements of natural 
flowers, flowers, dried, for decoration; business administration; 
office functions, namely data processing, secretarial and clerical 

services; electronic order processing; transportation, packaging, 
storage and distribution of natural plants and flowers, seeds for 
sowing, flower bulbs, wreaths and arrangements of natural 
flowers, and flowers, dried, for decoration; logistic services and 
planning for transport, packaging, storage and distribution. 
Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1226981 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2011 
under No. 0902931 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de six 
formes géométriques, chaque forme étant d'une couleur 
différente. La forme dans le bas de la marque de est orange 
(Pantone* 137). Dans le sens horaire, les cinq autres formes de 
la marque sont respectivement verte (Pantone* 368), vert lime 
(Pantone* 395), bleue (Pantone* 320), bleu clair (Pantone* 320 à 
50 %) et rouge (Pantone* 200). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
livrets, brochures et bulletins d'information; matériel d'artiste, 
nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément manuels scolaires, catalogues, rapports, manuels 
et cahiers, livres de référence et didacticiels, tous dans le 
domaine de l'horticulture; film plastique et papier d'emballage 
pour l'empaquetage et la présentation de fleurs coupées; 
affiches; panneaux publicitaires en papier, panneaux 
publicitaires en carton; figurines en papier mâché; cache-pots à 
fleurs en papier; brochures; catalogues; boîtes en papier, boîtes 
en carton; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes 
adhésives, étiquettes gommées, étiquettes en papier, étiquettes
en plastique, étiquettes d'expédition et étiquettes (articles de 
papeterie); films à bulles pour l'empaquetage et le 
conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; matériaux d'emballage en carton, matériaux 
d'emballage en papier; calendriers; carton; faire-part; rubans en 
papier; sous-verres en papier; papier d'empaquetage; feuilles de 
plastique pour l'empaquetage; autocollants; noeuds en papier; 
affiches en papier, affiches en carton; feuilles de papier; feuilles 
de viscose pour l'emballage; buvards; cartes de souhaits; 
revêtements, sacs en papier, sacs en plastique pour 
l'empaquetage; sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en 
carton; papier d'emballage; plantes et fleurs naturelles; graines 
pour l'ensemencement; bulbes de fleurs; couronnes et 
arrangements de fleurs naturelles; fleurs séchées pour la 
décoration. SERVICES: Services d'intermédiaire commercial 
pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation ainsi que la 
vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de graines pour 
l'ensemencement, de bulbes de fleurs, de couronnes et 
d'arrangements de fleurs naturelles ainsi que de fleurs séchées 
pour la décoration; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de données, 
de secrétariat et de travail de bureau; traitement de commandes 
électroniques; transport, emballage, entreposage et distribution 
de plantes et de fleurs naturelles, de graines pour 
l'ensemencement, de bulbes de fleurs, de couronnes et 
d'arrangements de fleurs naturelles ainsi que de fleurs séchées 
pour la décoration; services de logistique et de planification pour 
le transport, l'emballage, l'entreposage et la distribution. Date de 
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priorité de production: 09 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1226981 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2011 sous le No. 
0902931 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,997. 2011/10/11. DirAction USA, Inc., #265 710 Lakeway 
Drive, Sunnyvale, CALIFORNIA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DIRACTION
WARES: Computer equipment, namely computer hardware; 
electronics, namely, electronic computing devices, namely, 
electronic computers; and software for executing applications on 
computers, in the form of recorded media and in downloadable 
form from a global computer network. SERVICES: (1) Value-
added reseller services, namely, distributorship services 
featuring computer software, hardware, and information 
technology products related to computers and computer 
software. (2) Services related to the selection, design, and 
integration of computer software and hardware, namely, 
selection of computer hardware and software for end user 
needs, including combinations of computer hardware and 
associated software. Priority Filing Date: April 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,310 in association with the same kind of wares; April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,287 in association with the same kind of services (1); 
April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/292,303 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,052,905 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément 
matériel informatique; appareils électroniques, nommément 
appareils informatiques électroniques, nommément ordinateurs; 
logiciels pour l'exécution d'applications sur des ordinateurs, 
offerts sur des supports enregistrés et en version téléchargeable 
d'un réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Services de 
revente à valeur ajoutée, nommément services de concession 
de logiciels, de matériel informatique et de produits 
informatiques liés aux ordinateurs et aux logiciels. (2) Services 
concernant la sélection, la conception et l'intégration de logiciels 
et de matériel informatique, nommément la sélection de matériel 
informatique et de logiciels pour les besoins des utilisateurs 
finaux, y compris de combinaisons de matériel informatique et de 
logiciels connexes. Date de priorité de production: 11 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,310 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 11 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,287 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,303 en liaison 

avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous 
le No. 4,052,905 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,548,851. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, 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: Toners and inks for multifunction electronic devices for 
use in copying, printing, scanning, video capture or transmitting 
documents and images; Paper products and office requisites; 
namely, computer paper, facsimile machine paper, copy paper, 
envelopes, typing paper, memo pads and adhesive tape for 
stationery and household purposes, pen, ink pens, pencils, 
markers, file pockets, stationery, namely, paper, greeting cards, 
envelopes, letterhead and business cards, staples, paper clips, 
notepads, holder notepads, crayons, adhesive tape dispensers 
for household and stationery use, binders, file folders, paper 
shredders, elastic bands for offices, office hole punchers, office 
glues, office labeling machines, Spiral binding machines for 
office use, desk sets, desk pads, address books, adhesive, 
labels, adhesive note pads, agendas, blackboards, blank forms, 
blanks paper notebooks, boxes of cardboards or paper, 
cardboard, daily planners, drawing paper, drawing pencils, laser 
print paper, letter files, letter holders, mailing labels, packaging 
cardboard, paper notebooks, paper staplers, pen clips, pen 
holders, pen ink cart ridges, pencil cases, sharpeners, photo 
stands, photo storage boxes, photograph albums, picture books, 
plastic bags for packaging, plastic shopping bags, plastic wrap, 
postcards and prints. Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447515 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toners et encres d'appareils multifonctions 
électroniques de copie, d'impression, de numérisation, de saisie 
vidéo ou de transmission de documents et d'images; articles en 
papier et fournitures de bureau, nommément papier 
d'imprimante, feuilles de papier pour télécopieur, papier à 
photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et 
ruban adhésif pour le bureau et la maison, stylos plumes, 
crayons, marqueurs, pochettes de classement, papeterie, 
articles de papeterie, nommément papier, cartes de souhaits, 
enveloppes, papier à en-tête et cartes professionnelles, agrafes, 
trombones, blocs-notes, supports à bloc-notes, crayons à 
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dessiner, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau, 
reliures, chemises de classement, déchiqueteuses, bandes 
élastiques pour les bureaux, perforatrices pour le bureau, colles 
pour le bureau, étiqueteuses de bureau, relieuses à spirales 
pour le bureau, ensembles de bureau, sous-main, carnets 
d'adresses, adhésif, étiquettes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
agendas, tableaux noirs, formulaires vierges, bloc-notes vierges, 
boîtes en carton ou en papier, carton, semainiers, papier à 
dessin, crayons à dessin, papier pour imprimante au laser, 
chemises de classement pour lettres, porte-lettres, étiquettes 
d'adresses, carton d'emballage, bloc-notes, agrafeuses à papier, 
pinces à stylo, porte-stylos, cartouches d'encre pour stylos, étuis 
à crayons, taille-crayons, supports à photos, boîtes de 
rangement pour photos, albums photos, livres d'images, sacs de 
plastique pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, film 
étirable, cartes postales et reproductions. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/447515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,717. 2011/11/14. Woodcraft Supply, LLC, 1177 Rosemar 
Road, Parkersburg, WEST VIRGINIA 26102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: On-line retail sales of plans, patterns and 
instructional materials in the field of woodworking. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,658 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,185,055 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de plans, de patrons et de 
matériel didactique dans le domaine du travail du bois. Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,658 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 août 2012 sous le No. 
4,185,055 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,963. 2011/11/14. David Beckham, c/o Lee & Thompson, 
Green Garden House, 15-22 St. Christopher's Place, London, 
W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DAVID BECKHAM BODYWEAR
WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, jackets, sweatshirts, 
hooded tops, hooded sweatshirts, pullovers, jumpers, shorts, 
boxer shorts, boxer briefs, vests, trunk briefs, briefs, long-
sleeved undergarments, pyjama trousers, long johns, 
underclothes, undergarments, socks, scarves, dressing gowns, 
pyjamas, dungarees, braces, ties, lingerie, hosiery, bathing 
costumes, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, gloves, 
jeans, kilts, evening wear, pajamas, trouser suits, slacks, 
sleeping garments, sleepwear, suits, swim wear, swimsuits, 
trousers, tuxedos and waistcoats, leggings, jeggings, namely, 
pants that are partially jeans and partially leggings, baby bibs, 
baby bodysuits, baby bottoms, baby tops, baby rompers, belts, 
Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, shape wear, namely, 
control panties, girdles, body briefs and foundation garments, 
bomber jackets, bras, cagoules, camisoles, cargo pants, coats, 
costumes for use in role-playing games, costumes for use in 
children's dress up play, crop pants, crop tops, dance costumes, 
dresses, housecoats, dungarees, ear muffs, ear warmers, 
evening dresses, evening gowns, foundation garments worn 
around the midsection or thighs to keep the stomach in and 
create a slimming effect, G-strings, Halloween costumes, infant 
and toddler one piece clothing, infant sleepers, infantwear, knee 
highs, knickers, ladies' underwear, skirts, miniskirts, negligees, 
night gowns, nightshirts, nightgowns, nighties, nightwear, 
panties, pants, stockings, suspenders, play suits, polo shirts, rain 
wear, school uniforms, tankinis, thongs and tights; headgear, 
namely, hats, caps, beanies, skull caps, skullies, bandanas and 
berets, children's headwear, hats for infants, babies, toddlers 
and children; footwear, namely, footwear for men and women, 
namely, athletic footwear, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear, rain footwear, running footwear, walking 
footwear and sports footwear, shoes, canvas shoes, sneakers, 
boots, slippers and flip-flops, beach footwear, beach shoes, 
boots, booties, dance shoes, dance slippers, moccasins, pumps, 
footwear not for sports, namely, casual footwear, exercise 
footwear, rain footwear, running and walking footwear, and 
sandals; underwear. Priority Filing Date: November 03, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010389369 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 15, 2012 under 
No. 010389369 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, chasubles, shorts, 
boxeurs, caleçons, gilets, caleçons shorts, caleçons, vêtements 
de dessous à manches longues, pantalons de pyjama, caleçons 
longs, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de 
chambre, pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, lingerie, 
bonneterie, maillots de bain, sorties de bain, gants, jeans, kilts, 
vêtements de soirée, pyjamas, tailleurs-pantalons, pantalons 
sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes, vêtements 
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de bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, 
pantalons-collants, jeans-collants, nommément pantalons qui 
sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, 
bavoirs, combinés pour bébés, vêtements pour le bas du corps 
pour bébés, hauts pour bébés, barboteuses pour bébés, 
ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-
vêtements de maintien, nommément culottes de maintien, 
gaines, caleçons longs et sous-vêtements de maintien, blousons 
d'aviateur, soutiens-gorge, anoraks, camisoles, pantalons 
cargos, manteaux, costumes pour jeux de rôle, costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants, pantalons courts, hauts 
courts, costumes de danse, robes, robes d'intérieur, salopettes, 
cache-oreilles, robes du soir, robes de soirée, sous-vêtements 
de maintien pour le ventre ou les cuisses servant à contenir 
l'estomac et à créer un effet amincissant, strings, costumes 
d'Halloween, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
dormeuses, vêtements pour nourrissons, mi-bas, culottes, sous-
vêtements pour femmes, jupes, minijupes, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, vêtements de nuit, 
culottes, pantalons, bas, bretelles, tenues de loisir, polos, 
vêtements imperméables, uniformes scolaires, maillots deux-
pièces, tangas et collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et 
bérets, couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour nourrissons, 
bébés, tout-petits et enfants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de course, articles chaussants de marche et articles 
chaussants de sport, chaussures, chaussures de toile, 
espadrilles, bottes, pantoufles et tongs, articles chaussants de 
plage, chaussures de plage, bottes, bottillons, chaussures de 
danse, chaussons de danse, mocassins, chaussures sport, 
articles chaussants non conçus pour le sport, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de course 
et de marche et sandales; sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010389369 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 mars 2012 sous le 
No. 010389369 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,972. 2011/12/05. COMMISSARIAT À L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, BATIMENT 
LE PONANT D, 25 rue Leblanc, 75015, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

APIX Analytical Pixels
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesure, de 
contrôle, de diagnostic (à usage non médical), à savoir 
détecteurs-analyseurs multigaz. (2) Appareils et instruments 
médicaux, nommément analyseurs de gaz respiratoires pour 
diagnostic médical, dépistage médical ou monitorage 
thérapeutique, analyseurs de toutes autres espèces gazeuses 
libérées du corps humain à des fins de diagnostique médical, 

dépistage médical ou monitorage thérapeutique. SERVICES:
Services de recherche scientifique et technologique dans le 
domaine de la détection et de l'analyse de gaz, services 
d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations, de 
recherches et de rapports dans le domaine de la détection et de 
l'analyse de gaz; recherche et développement de nouveaux 
produits pour les tiers. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010425742 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 OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le 
No. 010425742 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: (1) Apparatus and instruments for measure, control, 
diagnosis (for non-medical use), namely multi-gas detector-
analyzers. (2) Medical apparatus and instruments, namely 
breathing gas analyzers for medical diagnostics, medical 
screening or therapeutic monitoring, analyzers for all other 
gaseous agents released by the human body for medical 
diagnostics, medical screening, or therapeutic monitoring. 
SERVICES: Scientific and technological research services in the 
field of gas analysis and detection, services rendered by 
engineers in charge of evaluations, estimates, research, and 
reports in the field of gas detection and analysis; research and 
development of new products for others. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010425742 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 OHIM (EU) on April 
23, 2012 under No. 010425742 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,555,350. 2011/12/07. MITSUBISHI GAS CHEMICAL 
COMPANY, INC., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Chemicals for use in further manufacturing of products 
in the electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen 
absorption industries, namely, aqueous ammonia, sodium 
hydrosulfite, sodium percarbonate, persulfates, sulphates, 
ammonium persulfate, aluminum nitrate, bismuth nitrate, lead 
nitrate and oxides; chemicals for use in the treatment of 
wastewater; hydrogen peroxide used as a bleaching agent for 
fiber and pulp in the wood industry, and for cotton, wool, silk, and 
other fibers in the textile industry, for food stuffs in the food 
industry, as an oxidizing agent in the metal fabricating industry 
and in the mining industry, as an etching agent for printed circuit 
boards, as a cleaning agent in the manufacture of semiconductor 
chips, for treating of waste water of all kinds, and as a raw 
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material in the chemical industry; alcohols, methanol and 
ammonia derivatives, ethers and esters for use in further 
manufacturing of products in the electronics, chemical, 
engineering plastic, and oxygen absorption industries, namely, 
ethyl alcohol, methyl alcohol, methanol, formalin, ammonia, 
amines, methyl methacrylate, polyols, glycol, dimethyl ether, 
aldehydes, ketone, methacrylic acid esters; chemicals for use in 
further manufacturing of dyestuffs, fragrances, flavorings, 
pharmaceuticals, inorganic acids, namely, hydrochloric acid, 
sulfuric acid and nitric acid; chemicals for use in further 
manufacturing of products in the electronics, chemical, 
engineering plastic, and oxygen absorption industries, namely, 
alkalis, inorganic salts, hydrogen, helium, boron, carbon, carbon 
disulphide, carbon fluorochloride, carbon tetrachloride, nitrogen, 
fluorine, neon, phosphorus, sulphur, chlorine, argon, arsenic, 
bromine, iodine, sodium, potassium, potassium cyanate, 
ferricyanide, sulphate fertilizer and calcium; oxygen for use as a 
preserver, namely, oxygen absorbers for use to maintain quality 
for pharmaceutical preparations; plant growth regulating 
preparations; fertilizers; ceramic glazings; photographic supplies, 
namely, photographic developers; artificial sweeteners; flour and 
starch for industrial purposes, namely, manufacturing adhesives 
and industrial alcohols; unprocessed plastics as raw materials in 
the form of powder, pellets, granules, liquids, and pastes for 
general manufacturing and as a cross linking agent for 
adhesives, to modify polymers, to encapsulate material for 
electronic devices, for heat-resistant paints, and matrices of 
fiber-reinforced plastics; condensation plastics, namely, 
unprocessed artificial and synthetic resins for general 
manufacturing and as a cross linking agent for use as an 
adhesive, modifier of polymers, encapsulating material for 
electronic devices and parts, heat-resistant paints, and matrices 
of fiber-reinforced plastics; polymerization plastics, namely, 
plastics in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes, films or 
extruded form for general industrial or manufacturing use; pulps, 
such as chemical ground wood pulp and sulphite pulp for 
industrial use; wallpaper removing preparations; copal; 
sandarac; shellac; wood preserving oils, namely pine oil; 
dammar; mordants for use to set dyes; oleoresin, namely, 
Canada balsam for industrial use in the electronics and oxygen 
absorption industries; wood preservatives; printing inks for use 
by painters, decorators, printers, and artists; watercolors for 
drawing pictures; anti-rust greases; nonferrous metals in foil and 
powder form for use by painters, decorators, printers, and artists; 
precious metals in foil and powder form for use by painters, 
decorators, printers, and artists; ear plugs for industrial use; egg-
candlers; cash registers; coin counting and sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs, 
and the like; photocopying machines; manually operated 
computing apparatus, such as computers for use in the 
electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen 
absorption industries; time and date stamping machines; voting 
machines; vending machines; coin-operated gates for car 
parking-facilities; life saving apparatus and equipment, namely, 
fire extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, sprinkler 
systems for fire protection, fire alarms, and gas alarms; railway 
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous and 
mechanical road signs; electric door openers; vehicle drive 
training simulators; laboratory apparatus and instruments used 
for the cultivation of microorganisms, namely, laboratory 
glassware and beakers, incubators, Petri dishes; measuring and 
testing machines and instruments, namely, standard-unit 
measuring machines and apparatus such as buckets, spoons, 

and tapes; power distribution and control machines and 
apparatus, namely, electric switches; rotary converters; electric 
phase modifiers; electric wires and cables; electric flat irons; 
electric hair-curlers; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely, computer programs for such as use in database 
management, use as a spread sheet, word processing; magnetic 
cores; resistance wires; fire boats; fire engines; cigar lighters for 
automobiles; gloves for protection against accidents; dust 
masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles; video game cartridges; video game software; video 
game cassettes; slot machines; weight belts for scuba diving; air 
tanks for scuba diving; regulators for scuba diving; phonograph 
records featuring commemorative events; metronomes; slide-
rules; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 
film mounts; raw and partly processed mica; packings, namely 
packing foam in sheet form and rubber packing for shipping 
containers for use in the electronics, chemical, engineering 
plastic, and oxygen absorption industries; fire hoses; asbestos 
fire curtains; floating anti-pollution barriers; electrical insulating 
materials; non-metal horseshoes; asbestos; rock wool; slag wool 
for use as an insulator in the electronics, chemical, engineering 
plastic, and oxygen absorption industries; covered rubber yarn; 
asbestos yarn; asbestos fabrics for use as a cable insulator in 
the electronics, chemical, engineering plastic, and oxygen 
absorption industries; asbestos felt; insulating gloves; plastic 
sheeting for agricultural purposes; condenser paper; plastic 
semi-worked products for use as material in the form of bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes, films or extruded form for 
general industrial or manufacturing use in the electronics, 
chemical, engineering plastic, and oxygen absorption industries; 
plastic pipes and tubes for use in the electronics, chemical, 
engineering plastic, and oxygen absorption industries; metalized 
plastic sheets made primarily of plastic for general industrial or 
manufacturing use in the electronics, chemical, engineering 
plastic, and oxygen absorption industries; flexible and rigid 
copper clad fiberglass laminate boards composed primarily of 
plastic for use in the manufacture of multilayer printed wiring 
circuit boards; adhesive-coated plastic sheets; plastic rods and 
bars for use in the electronics, chemical, engineering plastic, and 
oxygen absorption industries; synthetic padding and stuffing 
material, namely, fibrous plastic wadding products; raw and 
semi-worked rubber. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on August 25, 2006 under No. 4981798 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits dans les industries des appareils électroniques, des 
produits chimiques, des plastiques d'ingénierie et de l'absorption 
de l'oxygène, nommément hydroxyde d'ammonium, dithionite de 
sodium, percarbonate de sodium, persulfates, sulfates, 
persulfate d'ammonium, nitrate d'aluminium, nitrate de bismuth, 
nitrate de plomb et oxydes; produits chimiques pour le traitement 
des eaux usées; peroxyde d'hydrogène utilisé comme agent de 
blanchiment pour les fibres et les pâtes dans l'industrie du bois, 
et pour le coton, la laine, la soie et les autres fibres dans 
l'industrie textile, pour les produits alimentaires dans l'industrie 
alimentaire, comme agent oxydant dans l'industrie de la 
fabrication du métal et l'industrie minière, comme décapant pour 
les cartes de circuits imprimés, comme agent nettoyant dans la 
fabrication de puces à semiconducteurs, pour le traitement des 
eaux usées en tous genres et comme matière brute dans 
l'industrie chimique; alcools, dérivés de méthanol et d'ammoniac, 
éthers et esters pour la fabrication de produits dans les 
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industries des appareils électroniques, des produits chimiques, 
des plastiques d'ingénierie et de l'absorption de l'oxygène, 
nommément alcool éthylique, alcool méthylique, méthanol, 
formaline, ammoniac, amines, méthacrylate de méthyle, polyols, 
glycol, oxyde de diméthyle, aldéhydes, cétone, esters d'acide 
méthacrylique; produits chimiques pour la fabrication de 
colorants, de parfums, d'aromatisants, de produits 
pharmaceutiques, d'acides inorganiques, nommément d'acide 
chlorhydrique, d'acide sulfurique et d'acide nitrique; produits 
chimiques pour fabrication de produits dans les industries des 
appareils électroniques, des produits chimiques, des plastiques 
d'ingénierie et de l'absorption de l'oxygène, nommément alcalis, 
sels inorganiques, hydrogène, hélium, bore, carbone, disulfure 
de carbone, fluorochlorure de carbone, tétrachlorure de carbone, 
azote, fluor, néon, phosphore, soufre, chlore, argon, arsenic, 
brome, iode, sodium, potassium, cyanate de potassium, 
ferricyanure, engrais sulfatés et calcium; oxygène pour utilisation 
comme agent de conservation, nommément absorbeurs 
d'oxygène pour le maintien de la qualité des préparations 
pharmaceutiques; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; engrais; glaçures pour céramique; fournitures 
photographiques, nommément révélateurs photographiques; 
édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel, 
nommément pour la fabrication d'adhésifs et d'alcools 
industriels; plastiques non transformés utilisés comme matières 
premières sous forme de poudre, de pastilles, de granules, de 
liquides et de pâtes pour la fabrication générale et comme agent 
de réticulation pour adhésifs, pour la modification des polymères, 
pour l'enrobage de matériaux pour appareils électroniques, pour 
peintures réfractaires et matrices de plastique renforcé de fibres; 
plastiques de condensation, nommément résines non 
transformées artificielles et synthétiques pour la fabrication en 
général et comme agent de réticulation pour utilisation comme 
adhésif, modificateur de polymères, matériel d'enrobage pour 
appareils et pièces électroniques, peintures réfractaires et 
matrices de plastique renforcé de fibres; plastiques de 
polymérisation, nommément plastique en barres, blocs, pastilles, 
tiges, feuilles, tubes, films ou sous forme extrudée pour à usage 
général industriel ou pour la fabrication; pâtes, comme pâte de 
bois chimique et pâte au bisulphite à usage industriel; produits 
pour enlever le papier peint; copal; sandaraque; gomme-laque; 
huiles de préservation du bois, nommément huile de pin; 
dammar; mordants pour fixer les teintures; oléorésine, 
nommément baume du Canada à usage industriel dans les 
industries des appareils électroniques et de l'absorbtion 
d'oxygène; produits de préservation du bois; encres d'imprimerie 
pour utilisation par les peintres, les décorateurs, les imprimeurs 
et les artistes; aquarelle pour dessiner des images; graisses 
antirouille; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour 
utilisation par les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les 
artistes; métaux précieux en feuilles et en poudre pour utilisation 
par les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes; 
bouchons d'oreilles à usage industriel; mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, résultats actuels et autres chiffres; photocopieurs; 
appareils informatiques manuels, comme des ordinateurs pour 
les industries des appareils électroniques, des produits 
chimiques, des plastiques d'ingénierie et de l'absorption de 
l'oxygène; horodateurs; appareils de vote; distributeurs; barrières 
payantes pour les parcs de stationnement; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément extincteurs, bornes 
d'incendie, lances d'incendie, systèmes de gicleurs pour la 

protection contre le feu, avertisseurs d'incendie et avertisseurs 
de fuite de gaz; signaux ferroviaires; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; panneaux de signalisation lumineux et 
mécaniques; ouvre-portes électriques; simulateurs pour 
l'apprentissage de la conduite automobile; appareils et 
instruments de laboratoire utilisés pour la culture de micro-
organismes, nommément verrerie de laboratoire et béchers, 
incubateurs, boîtes de Petri; appareils et instruments de mesure 
et d'essai, nommément machines et appareils de mesure par 
unités standard comme des seaux, des cuillères et des rubans; 
machines et appareils de distribution et de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; fils et câbles électriques; fers à 
repasser électriques; bigoudis électriques; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour l'utilisation comme tableur, pour le traitement de 
texte; noyaux magnétiques; fils de résistance; bateaux-pompes; 
camions d'incendie; allume-cigares pour automobiles; gants de 
protection contre les accidents; masques antipoussières; 
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; 
lunettes; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; machines à sous; ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air comprimé pour la 
plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; 
microsillons d'évènements commémoratifs; métronomes; règles 
à calcul; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; mica brut 
et partiellement transformé; matériaux d'emballage, nommément 
mousse d'emballage sous forme de feuilles et matériau 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition pour 
les industries des appareils électroniques, des produits 
chimiques, des plastiques d'ingénierie et de l'absorption de 
l'oxygène; boyaux d'incendie; rideaux pare-flammes en amiante; 
barrages flottants antipollution; matériaux d'isolation électrique; 
fers à cheval autres qu'en métal; amiante; laine de roche; laine 
de laitier pour utilisation comme isolant dans les industries des 
appareils électroniques, des produits chimiques, des plastiques 
d'ingénierie et de l'absorption de l'oxygène; fil recouvert de 
caoutchouc; fil d'amiante; tissus d'amiante pour utilisation 
comme isolant de câble dans les industries des appareils 
électroniques, des produits chimiques, des plastiques 
d'ingénierie et de l'absorption de l'oxygène; feutre d'amiante; 
gants isolants; feuilles de plastique à usage agricole; papier à 
condensateur; produits semi-ouvrés en plastique pour utilisation 
comme matériaux, à savoir barres, blocs, pastilles, tiges, feuilles, 
tubes, films ou sous forme extrudée à usage général industriel 
ou pour la fabrication dans les industries des appareils 
électroniques, des produits chimiques, des plastiques 
d'ingénierie et de l'absorption de l'oxygène; tuyaux en plastique 
et tubes pour les industries des appareils électroniques, des 
produits chimiques, des plastiques d'ingénierie et de l'absorption 
de l'oxygène; feuilles de plastique métallisé faites principalement 
de plastique à usage général industriel ou pour la fabrication 
dans les industries des appareils électroniques, des produits 
chimiques, des plastiques d'ingénierie et de l'absorption de 
l'oxygène; panneaux stratifiés flexibles et rigides en fibre de 
verre et plaqués de cuivre composés principalement de plastique 
pour la fabrication de cartes de circuits imprimés à plusieurs 
couches; feuilles de plastique enduites d'adhésif; tiges et barres 
de plastique pour les industries des appareils électroniques, des 
produits chimiques, des plastiques d'ingénierie et de l'absorption 
de l'oxygène; matières de rembourrage synthétiques, 
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nommément produits d'ouate en plastique fibreux; caoutchouc 
brut ou mi-ouvré. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 août 
2006 sous le No. 4981798 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,709. 2011/12/22. Euromed, S.A., Rec de Dalt, 21-29, 
Polígon Industrial Can Magarola, 08100 Mollet del Vallès, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

EUROSIL-85
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, containing silymarin used for liver protection and as 
antioxidants, for the treatment of toxic liver damage, chronic 
inflammatory liver disease, hepatic cirrhosis, chronic hepatitis C 
and steatohepatitis; dietetic foods, namely, in the form of liquids, 
hard and soft gelatines, capsules, granulates and tablets 
containing silymarin adapted for medical use, namely for use in 
maintaining healthy liver function; food for babies, namely, 
containing silymarin; preparations for destroying vermin. (2) 
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, containing 
silymarin used for liver protection and as antioxidants, for the 
treatment of toxic liver damage, chronic inflammatory liver 
disease, hepatic cirrhosis, chronic hepatitis C and 
steatohepatitis; dietetic foods, namely, in the form of liquids, hard 
and soft gelatines, capsules, granulates and tablets containing 
silymarin adapted for medical use, namely for use in maintaining 
healthy liver function; food for babies, namely, containing 
silymarin; preparations for destroying vermin. Used in SPAIN on 
wares (2). Registered in or for SPAIN on January 21, 2008 
under No. 2785209 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations contenant de la 
silymarine pour la protection du foie et utilisées comme 
antioxydants, pour le traitement des dommages hépatotoxiques, 
des maladies hépatiques inflammatoires chroniques, de la 
cirrhose du foie, de l'hépatite C chronique et de la 
stéatohépatite; aliments diététiques, nommément sous forme de 
liquides, de gélatines dures et molles, de capsules, de granules 
et de comprimés contenant de la silymarine à usage médical, 
nommément pour le bon fonctionnement du foie; aliments pour 
bébés, nommément aliments contenant de la silymarine; 
produits pour éliminer les ravageurs. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
contenant de la silymarine pour la protection du foie et utilisées 
comme antioxydants, pour le traitement des dommages 
hépatotoxiques, des maladies hépatiques inflammatoires 
chroniques, de la cirrhose du foie, de l'hépatite C chronique et 
de la stéatohépatite; aliments diététiques, nommément sous 
forme de liquides, de gélatines dures et molles, de capsules, de 
granules et de comprimés contenant de la silymarine à usage 
médical, nommément pour le bon fonctionnement du foie;
aliments pour bébés, nommément aliments contenant de la 
silymarine; produits pour éliminer les ravageurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 21 janvier 2008 sous le No. 2785209 

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

1,557,710. 2011/12/22. Euromed, S.A., Rec de Dalt, 21-29, 
Polígon Industrial Can Magarola, 08100 Mollet del Vallès, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

SILIMED-85
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely, containing silymarin used for liver protection and as 
antioxidants, for the treatment of toxic liver damage, chronic 
inflammatory liver disease, hepatic cirrhosis, chronic hepatitis C 
and steatohepatitis; dietetic foods, namely, in the form of liquids, 
hard and soft gelatines, capsules, granulates and tablets 
containing silymarin adapted for medical use, namely for use in 
maintaining healthy liver function; food for babies, namely, 
containing silymarin; preparations for destroying vermin. (2) 
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, containing 
silymarin used for liver protection and as antioxidants, for the 
treatment of toxic liver damage, chronic inflammatory liver 
disease, hepatic cirrhosis, chronic hepatitis C and 
steatohepatitis; dietetic foods, namely, in the form of liquids, hard 
and soft gelatines, capsules, granulates and tablets containing 
silymarin adapted for medical use, namely for use in maintaining 
healthy liver function; food for babies, namely, containing 
silymarin; preparations for destroying vermin. Used in SPAIN on 
wares (2). Registered in or for SPAIN on January 21, 2008 
under No. 2785210 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations contenant de la 
silymarine pour la protection du foie et utilisées comme 
antioxydants, pour le traitement des dommages hépatotoxiques, 
des maladies hépatiques inflammatoires chroniques, de la 
cirrhose du foie, de l'hépatite C chronique et de la 
stéatohépatite; aliments diététiques, nommément sous forme de 
liquides, de gélatines dures et molles, de capsules, de granules 
et de comprimés contenant de la silymarine à usage médical, 
nommément pour le bon fonctionnement du foie; aliments pour 
bébés, nommément aliments contenant de la silymarine; 
produits pour éliminer les ravageurs. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
contenant de la silymarine pour la protection du foie et utilisées 
comme antioxydants, pour le traitement des dommages 
hépatotoxiques, des maladies hépatiques inflammatoires 
chroniques, de la cirrhose du foie, de l'hépatite C chronique et 
de la stéatohépatite; aliments diététiques, nommément sous 
forme de liquides, de gélatines dures et molles, de capsules, de 
granules et de comprimés contenant de la silymarine à usage 
médical, nommément pour le bon fonctionnement du foie;
aliments pour bébés, nommément aliments contenant de la 
silymarine; produits pour éliminer les ravageurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 21 janvier 2008 sous le No. 2785210 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,559,202. 2012/01/10. Redemption Prison Ministry, 15 & 17 
Water St. N., Cambridge, ONTARIO N1R 5W6

WARES: Printed instructional materials, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, study guides, magazines, books. Clothing, 
namely, shirts, jackets, pants, blouses, skirts, coats, sweatshirts, 
sweaters, socks, t-shirts, scarves, belts. Footwear, namely, 
athletic, children's outdoor winter. Furniture, namely, kitchen 
furniture, computer furniture, dining room furniture, , sofas, beds, 
tables, living room furniture, bedroom furniture. House wares, 
namely, plates, cups, vases, table glassware, wall hangings, 
paintings, cutlery, saucers, cooking pots, baking pans. 
SERVICES: Ministerial services; Operation of a thrift store. Used
in CANADA since December 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
brochures, dépliants, livrets, guides d'étude, magazines, livres. 
Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, 
chemisiers, jupes, manteaux, pulls d'entraînement, chandails, 
chaussettes, tee-shirts, foulards, ceintures. Articles chaussants, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur 
d'hiver pour enfants. Mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, canapés, 
lits, tables, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre. 
Articles ménagers, nommément assiettes, tasses, vases, 
verrerie de table, décorations murales, peintures, ustensiles de 
table, soucoupes, casseroles, moules à pâtisserie. SERVICES:
Services religieux; exploitation d'un magasin d'occasions. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,341. 2012/01/11. 745 LLC, 745 Boylston Street, Boston, 
Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SEVEN45 STUDIOS
WARES: (1) Computer application software for portable 
electronic devices, namely, software for downloading, streaming, 
recording, uploading, and playing music files. (2) Computer 
game software; video game software; interactive computer and 
video game programs; video game controllers; video game discs 
and cartridges for use by one or more players on video game 
consoles; interactive video game software recorded on a 
cartridge or DVD or CD sold as a unit with an electronic video 
game controller; interactive multimedia video game programs 
and accompanying instruction and strategy manuals; pre-
recorded CD-ROMs and DVDs featuring games, films, and 
music. (3) Computer game software; video game software; 
interactive computer and video game programs; video game 
controllers; video game discs and cartridges for use by one or 
more players on video game consoles; interactive video game 
software recorded on a cartridge or DVD or CD sold as a unit 
with an electronic video game controller; interactive multimedia 

video game programs and accompanying instruction and 
strategy manuals; pre-recorded CD-ROMs and DVDs featuring 
games, films, and music; computer application software for 
portable electronic devices, namely, software for downloading 
and playing games; and for downloading, streaming, recording, 
uploading, and viewing video files. (4) Computer application 
software for portable electronic devices, namely, software for 
downloading and playing games; downloading, streaming, 
recording, uploading, and viewing video files; and for 
downloading, streaming, recording, uploading, and playing music 
files. Used in CANADA since at least as early as January 11, 
2012 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,940,130 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,283,932 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour appareils 
électroniques portatifs, nommément logiciels pour le 
téléchargement, la diffusion en continu, l'enregistrement, le 
téléversement et la lecture de fichiers de musique. (2) Logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes 
interactifs de jeux informatiques et de jeux vidéo; commandes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo pour utilisation 
par un joueur ou plusieurs sur des consoles de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo interactifs enregistrés sur une cartouche, 
un DVD ou un CD et vendus comme un tout avec une 
commande de jeu vidéo électronique; programmes de jeux vidéo 
interactifs multimédias ainsi que manuels d'instructions et de 
stratégies connexes; CD-ROM et DVD préenregistrés de jeux, 
de films et de musique. (3) Logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; programmes interactifs de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; 
disques et cartouches de jeux vidéo pour utilisation par un joueur 
ou plusieurs sur des consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo interactifs enregistrés sur une cartouche, un DVD ou un 
CD et vendus comme un tout avec une commande de jeu vidéo 
électronique; programmes de jeux vidéo interactifs multimédias 
ainsi que manuels d'instructions et de stratégies connexes; CD-
ROM et DVD préenregistrés de jeux, de films et de musique; 
logiciels d'application pour appareils électroniques portatifs, 
nommément logiciels pour télécharger des jeux et y jouer, ainsi 
que pour le téléchargement, la diffusion en continu, 
l'enregistrement, le téléversement et la lecture de fichiers vidéo. 
(4) Logiciels d'application pour appareils électroniques portatifs, 
nommément logiciels télécharger des jeux et y jouer, pour le 
téléchargement, la diffusion en continu, l'enregistrement, le 
téléversement et la lecture de fichiers vidéo et pour le
téléchargement, la diffusion en continu, l'enregistrement, le 
téléversement et la lecture de fichiers de musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
avril 2011 sous le No. 3,940,130 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 
2013 sous le No. 4,283,932 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,560,254. 2012/01/18. Enerkraft Inc., 201 Queens Avenue, 
Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Renewable energy equipment, namely equipment for 
the generation and use of solar energy and wind energy, namely 
wind turbines, mounting towers, solar collectors, solar heating 
panels, power transformers, capacitors. SERVICES: Custom 
manufacture of solar and wind energy equipment; design of solar 
and wind energy equipment; designing renewable energy 
systems; installing renewable energy systems; operation of 
turnkey projects in the field of renewable energy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement à énergie renouvelable, 
nommément équipement pour la production et l'utilisation 
d'énergie solaire et d'énergie éolienne, nommément turbines 
éoliennes, mats, capteurs solaires, panneaux de chauffage 
solaire, transformateurs de puissance, condensateurs. 
SERVICES: Fabrication sur mesure d'équipement à énergie 
solaire et éolienne; conception d'équipement à énergie solaire et 
éolienne; conception de systèmes à énergie renouvelable; 
installation de systèmes à énergie renouvelable; exploitation de 
projets clés en main dans le domaine de l'énergie renouvelable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,255. 2012/01/18. Enerkraft Inc., 201 Queens Avenue, 
Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ENERKRAFT
WARES: Renewable energy equipment, namely equipment for 
the generation and use of solar energy and wind energy, namely 
wind turbines, mounting towers, solar collectors, solar heating 
panels, power transformers, capacitors. SERVICES: Custom 
manufacture of solar and wind energy equipment; design of solar 
and wind energy equipment; designing renewable energy 
systems; installing renewable energy systems; operation of 
turnkey projects in the field of renewable energy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement à énergie renouvelable, 
nommément équipement pour la production et l'utilisation 
d'énergie solaire et d'énergie éolienne, nommément turbines 
éoliennes, mats, capteurs solaires, panneaux de chauffage 
solaire, transformateurs de puissance, condensateurs. 
SERVICES: Fabrication sur mesure d'équipement à énergie 
solaire et éolienne; conception d'équipement à énergie solaire et 
éolienne; conception de systèmes à énergie renouvelable; 
installation de systèmes à énergie renouvelable; exploitation de 
projets clés en main dans le domaine de l'énergie renouvelable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,300. 2012/01/18. ProteinSimple, 3040 Oakmead Village 
Drive, Santa Clara, CA 95051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROTEINSIMPLE
WARES: (1) Assays for research purposes namely, laboratory 
assay kits; reagent kits for use in protein detection, identification, 
characterization, and separation comprised of assays and 
reagents for use in genetic research, biomarker research, and 
antibody research. (2) Protein analysis equipment comprised of 
computer hardware, and display screens for protein detection, 
imaging, and quantitative analysis for use in genetic research, 
antibody research, biomarker discovery, and biotherapeutics 
production; computer software for controlling and operating 
equipment used for protein detection, imaging, and quantitative 
analysis for use in genetic research, antibody research, 
biomarker discovery, and biotherapeutics production; protein 
sample fractionators. SERVICES: Research and analysis 
services for others in the immunoassay, genetics, biomarker 
discovery, and protein analysis fields; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/373,751 in association with the same kind of wares (1); July 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/373,742 in association with the same kind of wares (2); 
July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/373,757 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'analyse pour la recherche, 
nommément trousses d'analyse de laboratoire; trousses de 
réactifs pour la détection, l'identification, la caractérisation et la 
séparation des protéines constituées de matériel d'analyse et de 
réactifs pour utilisation dans les domaines de la recherche 
génétique, de la recherche sur les biomarqueurs et de la 
recherche sur les anticorps. (2) Équipement d'analyse de 
protéines constitué de matériel informatique et d'écrans 
d'affichage pour la détection, l'imagerie et l'analyse qualitative 
des protéines pour utilisation dans les domaines de la recherche 
génétique, de la recherche sur les anticorps, de la découverte de 
biomarqueurs et de la production de produits thérapeutiques 
biologiques; logiciels pour la commande et le fonctionnement 
d'équipement servant à la détection, à l'imagerie et à l'analyse 
qualitative des protéines pour utilisation dans les domaines de la 
recherche génétique, de la recherche sur les anticorps, de la 
découverte de biomarqueurs et de la production de produits 
thérapeutiques biologiques; séparateurs d'échantillons de 
protéines. SERVICES: Services de recherche et d'analyse pour 
des tiers dans les domaines de l'immunoessai, de la génétique, 
de la découverte de biomarqueurs et de l'analyse des protéines; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 18 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/373,751 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/373,742 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/373,757 en liaison avec le même genre de services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,755. 2012/01/20. PQ Licensing S.A., PQ Licensing S.A., 
Rue des Colonies 11, 1000 Brussels, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jams; marmalade; olive oil; packaged sun-dried 
tomatoes; salads consisting primarily of vegetables, fruit, pasta, 
meat, fish and/or seafood; and soups; bread; sandwiches; 
croissants; baguettes; muffins; pastries; tarts; cakes; brownies; 
cookies; nougat; waffles; granola; quiche; coffee; tea; 
confectionery, namely candy and chocolates; chocolate spread; 
capers; salt; and pepper. SERVICES: Retail bakery shop 
services; retail store services featuring a range for specialty food 
and drink products and ingredients; franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants combined with retail 
bakery and retail stores featuring food and drink products; 
provision of food and drink to retail bakery shop patrons; 
restaurant services; coffee-house services; catering; carry-out 
restaurant services; retail bakery shop services, namely 
providing and offering on site communal seating to allow bakery 
and restaurant patrons the opportunity to share a large table with 
other patrons; and providing an online information service, 
namely, a restaurant, baker, and retail store locator. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3671328 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confitures; marmelade; huile d'olive; tomates 
séchées au soleil emballées; salades composées principalement 
de légumes, de fruits, de pâtes alimentaires, de viande, de 
poisson et/ou de fruits de mer; soupes; pain; sandwichs; 
croissants; baguettes; muffins; pâtisseries; tartelettes; gâteaux; 
carrés au chocolat; biscuits; nougat; gaufres; musli; quiche; café; 
thé; confiseries, nommément bonbons et chocolats; tartinade de 
chocolat; câpres; sel; poivre. SERVICES: Services de 
boulangerie-pâtisserie au détail; services de magasin de vente 
au détail de divers ingrédients et produits d'alimentation de 
spécialité; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique et d'aide à la gestion des affaires dans la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants combinés à des 
boulangeries-pâtisseries de détail et à des magasins de vente au 
détail de produits d'alimentation; offre d'aliments et de boissons 
aux clients de boulangerie-pâtisserie de détail; services de 
restaurant; services de bistrot; services de traiteur; services de 
plats à emporter; services de boulangerie-pâtisserie de détail, 

nommément offre de tables communes sur place pour permettre 
aux clients de boulangeries-pâtisseries et de restaurants de 
partager une grande table avec d'autres clients; offre d'un 
service d'information en ligne, nommément localisateur de 
restaurants, de boulangeries-pâtisserie et de magasins de détail. 
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 25 août 2009 sous le No. 
3671328 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.

1,561,121. 2012/01/24. Jardine Pacific Research Inc., PO Box 
74048 Fraser Heights RPO, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
5H9

Essential Silver
WARES: (1) Colloidal and Ionic Silver Supplements. (2) Colloidal 
and Ionic Silver Gels. SERVICES: Manufacture and sale, 
through wholesale and retail channels, of colloidal and ionic 
silver supplements and gels. Used in CANADA since July 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments d'argent colloïdal et 
ionique. (2) Gels d'argent colloïdal et ionique. SERVICES:
Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de suppléments 
et de gels d'argent colloïdal et ionique. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,122. 2012/01/24. Jardine Pacific Research Inc., PO Box 
74048 Fraser Heights RPO, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
5H9

SilverMed
WARES: Topical Hemorrhoid Gel; Topical Wart ; Topical Acne 
Gel; Acne Tincture; Ionic Silver Wash Kit for Candida and odour; 
Topical Nail Fungus Tincture; Topical Gel for Burns; Hair Growth 
Tincture. SERVICES: Manufacture and sale, through wholesale 
and retail channels, of topical gels and creams, Ionic Silver and 
tinctures. Used in CANADA since January 23, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Gel topique pour le traitement des 
hémorroïdes; produit topique pour le traitement des verrues; gel 
topique pour le traitement de l'acné; teinture pour le traitement 
de l'acné; trousse de nettoyage à l'argent ionique pour le 
traitement des candidoses et des odeurs; teinture topique pour le 
traitement des mycoses des ongles; gel topique pour le 
traitement des brûlures; teinture pour la pousse des cheveux. 
SERVICES: Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de 
gels et de crèmes topiques, d'argent ionique et de teintures. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,561,988. 2012/01/31. BUREAU VAN DIJK EDITIONS 
ELECTRONIQUES S.A., rue Du-Roveray 12, 1207 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 logo is blue 
and the reading matter is grey.

SERVICES: Business information services, in the field of private 
and public companies, business management services; 
professional business consultancy for business management 
assistance and services, namely, recording, transcription, 
composition, compilation and systemization of written 
communications and recordings and compilation of mathematical 
data and statistics ; providing online electronic databases of a 
commercial nature, namely, an online searchable database 
featuring business information and business contacts.Financial 
information, providing electronic data bases in the field of finance 
and accessible through computer network.Publication and 
editing services, including electronic publishing. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est bleu, et les lettres sont grises.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, dans le 
domaine des sociétés privées et publiques, services de gestion 
des affaires; consultation professionnelle en affaires pour l'aide à 
la gestion des affaires et services connexes, nommément 
enregistrement, transcription, rédaction, compilation et 
systématisation de communications écrites et d'enregistrements 
et compilation de données et de statistiques mathématiques; 
offre de bases de données électroniques de nature commerciale, 
nommément base de données consultable en ligne contenant 
des renseignements commerciaux et des relations d'affaires. 
Diffusion d'information financière, offre de bases de données 
électroniques dans le domaine des finances, accessibles par un 
réseau informatique. Services de publication et d'édition, y 
compris édition électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,562,538. 2012/02/02. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

RESPXPRESS
SERVICES: Software as a service for use in the field of applying 
for and administration of education savings plans, (2) in person 
consultation, processing and administration services in the field 

of applying for and administration of education savings plans, (3) 
software as a service for use as a sales tool by third party sales 
representatives in the promotion of education savings plans. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service pour utilisation dans le domaine de 
l'administration de régimes d'épargne-études et des demandes 
d'adhésion connexes, (2) services de consultation en personne, 
de traitement des demandes et d'administration dans le domaine 
de l'administration de régimes d'épargne-études et des 
demandes d'adhésion connexes, (3) logiciel-service conçu 
comme outil de vente à être utilisé par des représentants de 
commerce (tiers) dans la promotion de régimes d'épargne-
études. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,562,965. 2012/02/07. Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 
31, CH-6460 Altdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Building materials of metal, namely, composite 
panels composed primarily of metal; products for the 
construction industry primarily of metal combined with rubber, 
namely, composite panels composed primarily of metal; 
packings of metal, namely, metal closures for bottles, containers, 
and bags, pharmaceutical packings of aluminium, namely, metal 
closures for bottles, containers, and bags; caps and stoppers for 
medical instruments of metal, metal closures for flasks used for 
infusions; non-electric cables and wires of metal; cable 
connections of metal (non-electric); bottle caps and sealing caps 
of metal; bottle closures of metal; covers and caps of metal for 
bottles; metal lids for containers; aluminum foils; foils of metal for 
packaging; packaging containers of metal; packaging foils of 
metal. (2) Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
computers; telephone apparatus, namely, telephone cables, 
telephone answering machines, telephone receivers; computer 
hardware, printers and computer peripheral devices, namely, 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; computer software 
for database management; anti-intrusion alarms; electrical 
converters, torque converters, current converters, modems; 
electric cables, wires, fibreglass cables, flat and round cables for 
use with electricity or for data transmission; power switches, light 
switches and distribution switchboards or cabinets; electric plugs 
and plug connectors, socket sets, computer network and video 
cable adapters, electrical computer terminals, and computer 
bases, signal lamps, thermostats; electrical fuses, electric relays 
and related cases, namely, housing for electric relays, 
capacitors, transistors, diodes, transformers, accumulators of 
electricity, accumulators and transducers; transistors, electrical 
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components, namely diodes, electricity accumulators, electric 
relays; electric meters, voltage regulators, switch boxes, 
resistors, potentiometers, oscilloscopes, amperemeters; power 
switches, integrated electronic circuits, switch clocks, magnets, 
equalizers for sound; electric welding equipment, namely, 
welding helmets, masks and transformers; solar cells; mounting 
material for the afore-mentioned goods, namely screw fastenings 
and cable clips; accessories for cables and mounting cables, 
namely connecting straps, cabling channels; sheaths and identity 
threads as well as junction boxes and cases not included in other 
classes; connections, fastenings, namely, bolts, nuts and 
screws, holders and couplings not of metal for cables; electrical 
plugs, actors for cable networks; plugs and plug connectors for 
cables; electrical sockets; connectors and couplings for electric 
cables, for power lines and for fibreglass cables. (3) Land vehicle 
par ts ,  namely sealing, insulation and vibration control 
components; parts and connecting parts moulded in rubber in 
combination with other materials in the nature of metals, plastics, 
fabrics and fibres for shock absorbers in automobiles; 
diaphragms for brake amplifiers; diaphragms, valves for 
controlling brakes, ABS, brake fittings and parts (vehicle brake 
parts). (4) Elastomer-based insulation and damping solutions, 
namely moulded rubber components for use in the manufacture 
of vehicle parts; semi-finished products made of rubber, gum and 
rubber, gum and elastomer mixtures, namely moulded rubber 
parts and connecting pieces used in combination with other 
materials such as metals, plastics, textiles, fibres for insulation 
and for shock absorbers in vehicles or machines, apparatus and 
instruments, and in the packaging industry and for households; 
semi-processed plastics used for closures, stoppers and 
plungers for bottles, vials and syringes; gaskets for valves and 
sealing rings made out of rubber for air conditioning; sealing 
rings, sealing rings for airbags; rubber sections for the building 
industry for insulation of windows, insulation of doors, sections 
for use in fire protection (caulking materials), insulation for 
façades, insulation for trains; sections made of rubber for use in 
civil engineering, for insulation in tunnels, sections for jointing, 
bulking sections, non-metal injection pipes, couplings for pipes; 
caulking materials for foodstuff packaging; packaging materials 
made out of elastomers; pipes (semi-finished); mouldings made 
of rubber and of aluminium and plastic for closures and 
packaging for use in the pharmaceutical industry; moldings of 
rubber for use as closures for diagnostic products and for 
medicine dispensing systems; packaging of rubber, packaging of 
rubber for the pharmaceutical industry. (5) Plastic packaging 
parts and elements for pharmaceuticals; non-metallic closures 
and stoppers for medical instruments, non-metallic closures for 
flasks used for infusions; computer furniture; non-metallic caps 
and bottle caps; non-metallic closures for bottles; bottle stoppers; 
non-metal stoppers for bottles; non-metal closures for 
containers, namely bottles, vials and syringes; packaging 
containers of plastic; non-metallic containers for storage and 
transport; stoppers for bottles; non-metallic sealing caps for 
bottles; stoppers for bottles (other than glass, rubber and metal); 
plastic packaging for the pharmaceutical industry. Priority Filing 
Date: August 12, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 59198/2011 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 12, 2011 under No. 623234 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux composites principalement faits de 

métal; produits pour l'industrie de la construction principalement 
faits de en métal combiné à du caoutchouc, nommément 
panneaux composites principalement faits de métal; garnitures 
en métal, nommément fermetures en métal pour bouteilles, 
contenants et sacs, emballages en aluminium pour produits 
pharmaceutiques, nommément fermetures en métal pour 
bouteilles, contenants et sacs; bouchons pour instruments 
médicaux en métal, fermetures en métal pour flacons servant 
aux perfusions; câbles et fils non électriques en métal; raccords 
de câble en métal (non électriques); capsules de bouteille et 
bouchons hermétiques en métal; fermetures de bouteille en 
métal; couvercles et bouchons en métal pour bouteilles; 
couvercles en métal pour contenants; papier d'aluminium; 
feuilles en métal pour l'emballage; contenants d'emballage en 
métal; films d'emballage en métal. (2) Distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs; appareils téléphoniques, 
nommément câbles téléphoniques, répondeurs téléphoniques, 
récepteurs téléphoniques; matériel informatique, imprimantes et 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
puces d'ordinateur, lecteurs de disques, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras 
pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, 
terminaux d'ordinateur; logiciel de gestion de bases de données; 
avertisseurs d'effraction; convertisseurs électriques, 
convertisseurs de couple, convertisseurs de courant, modems; 
câbles électriques, fils, câbles en fibre de verre, câbles ronds et 
câbles plats pour l'alimentation en électricité ou la transmission 
de données; interrupteurs d'alimentation, interrupteurs 
d'éclairage et tableaux ou armoires de distribution; prises de 
courant et fiches de connexion, jeux de douilles, adaptateurs de 
câble réseau et de câble vidéo, terminaux d'ordinateur 
électriques et bases informatiques, lampes de signalisation, 
thermostats; fusibles électriques, relais électriques et boîtiers 
connexes, nommément boîtiers pour relais électriques, 
condensateurs, transistors, diodes, transformateurs, 
accumulateurs d'électricité, accumulateurs et transducteurs; 
transistors, composants électriques, nommément diodes, 
accumulateurs électriques, relais électriques; compteurs 
électriques, régulateurs de tension, boîtes de commutation, 
résistances, potentiomètres, oscilloscopes, ampèremètres; 
interrupteurs d'alimentation, circuits électroniques intégrés, 
horloges de commutation pour compteur, aimants, correcteurs 
acoustiques; matériel de soudure électrique, nommément 
casques et masques de soudeur et transformateurs de soudure; 
piles solaires; matériel de montage pour les marchandises 
susmentionnées, nommément vis et serre-câbles; accessoires 
pour câbles et montage de câbles, nommément barrettes de 
connexion, profilés de câblage; gaines et fils d'identification, 
ainsi que boîtes de jonction et boîtiers non compris dans d'autres 
classes; connexions, attaches, nommément boulons, écrous et 
vis, supports et raccords autres qu'en métal pour câbles; fiches 
électriques, acteurs pour réseaux câblés; prises de courant et 
fiches de connexion pour câbles; prises électriques; connecteurs 
et raccords pour câbles électriques, pour lignes à haute tension 
et pour câbles en fibre de verre. (3) Pièces pour véhicules 
terrestres, nommément composants d'étanchéité, d'isolation 
ainsi que d'atténuation des vibrations; pièces et pièces de 
raccordement moulées en caoutchouc combiné à d'autres 
matériaux, à savoir de métaux, de plastiques, de tissus et de 
fibres, pour amortisseurs d'automobile; membranes pour 
amplificateurs de freins; membranes, soupapes pour contrôler 
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les freins et le système de freinage antiblocage, accessoires et 
pièces de freins (pièces de frein de véhicules). (4) Isolant et 
solutions de mouillage à base d'élastomère, nommément 
composants pour la fabrication de pièces de véhicules; produits 
semi-finis faits de caoutchouc, de mélanges de résine et de 
caoutchouc ou de mélanges de résine et d'élastomère, 
nommément pièces et pièces de raccord en caoutchouc moulé 
pour utilisation avec d'autres matériaux comme les métaux, les 
plastiques, les tissus et les fibres d'isolation, pour les 
amortisseurs de véhicules ou de machines, d'appareils et 
d'instruments ainsi que pour l'industrie de l'emballage et la 
maison; matières plastiques mi-ouvrées utilisées pour les 
fermetures, les bouchons et les pistons pour bouteilles, flacons 
et seringues; joints pour robinets et anneaux d'étanchéité en 
caoutchouc pour la climatisation; anneaux d'étanchéité, anneaux 
d'étanchéité pour sacs gonflables; sections de caoutchouc pour 
l'industrie de la construction servant à l'isolation de fenêtres, 
l'isolation de portes, la protection incendie (matériaux de 
calfeutrage), l'isolation de façades, l'isolation de trains; sections 
en caoutchouc pour utilisation en génie civil, pour l'isolation de 
tunnels, le jointoiement, le remplissage, les tuyaux d'injection 
autre qu'en métal et les raccords de tuyauterie; matériaux de 
calfeutrage pour l'emballage de produits alimentaires; matériel 
d'emballage en élastomères; tuyaux (mi-ouvrés); moulures en 
caoutchouc, en aluminium et en plastique pour fermetures et 
emballages pour l'industrie pharmaceutique; pièces moulées en 
caoutchouc pour utilisation comme fermetures pour les produits 
de diagnostic et pour les systèmes de distribution de 
médicaments; emballage en caoutchouc, emballage en 
caoutchouc pour l'industrie pharmaceutique. (5) Pièces et 
éléments d'emballage en plastique pour les produits 
pharmaceutiques; fermetures et bouchons non métalliques pour 
les instruments médicaux, fermetures non métalliques pour les 
flacons utilisés pour les infusions; mobilier pour ordinateurs; 
capuchons et capsules de bouteille non métalliques; fermetures 
non métalliques pour les bouteilles; bouchons de bouteille; 
bouchons de bouteille non métalliques; fermetures non 
métalliques pour les contenants, nommément bouteilles, flacons 
et seringues; contenants d'emballage en plastique; contenants 
non métalliques pour l'entreposage et le transport; bouchons; 
bouchons de bouteille; bouchons hermétiques non métalliques 
pour les bouteilles; bouchons pour les bouteilles (autres qu'en 
verre, caoutchouc et métal); emballage de plastique pour 
l'industrie pharmaceutique. Date de priorité de production: 12 
août 2011, pays: SUISSE, demande no: 59198/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 août 2011 sous le No. 623234 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,989. 2012/02/07. Maria Karam, 7 Redwood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, 
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 
24, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

TACTILE AUDIO DISPLAY
WARES: Tactile sensory substitution systems for use in being 
physically coupled to the body and which convert sound to 
physical tactile sensation; tactile sound systems for use in being 

physically coupled to the body and which convert sound to 
physical tactile sensation; tactual-sound systems for use in being 
physically coupled to the body and which convert sound to 
physical tactile sensation; speaker systems for use in being 
physically coupled to the body by straps or other means and 
which convert sound to physical tactile sensation. SERVICES:
Consulting in the field of sensory substitution systems. Used in 
CANADA since September 2008 on wares. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.

MARCHANDISES: Systèmes tactiles de substitution sensorielle 
pour utilisation par raccord physique avec le corps et qui 
convertissent les sons en sensation tactile; systèmes de 
perception tactile des sons pour utilisation par raccord physique 
avec le corps et qui convertissent les sons en sensation tactile; 
systèmes de perception haptique des sons pour utilisation par 
raccord physique avec le corps et qui convertissent les sons en 
sensation tactile; enceintes acoustiques pour utilisation par 
raccord physique avec le corps au moyen de sangles ou d'autres 
moyens, et qui convertissent les sons en sensation tactile. 
SERVICES: Conseils dans le domaine des systèmes de 
substitution sensorielle. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,563,753. 2012/02/13. Leslie Calisina, 201-190 Manitoba 
Street, Toronto, ONTARIO M8Y 3Y8

THE GREAT CANADIAN BEAVER
WARES: Adult sexually oriented novelties, devices, sexual aids 
and toys, namely, body massagers, dildos, vibrators both 
electrically and non-electrically operated, sleeves for males, non-
edible gels for use as personal lubricants; publications, namely 
books, newsletters, brochures, and pamphlets featuring 
information on adult sensual and novelty aids and toys, aids for 
sexual enhancement, and sexual awareness; printed sales aids 
and promotional material for use by others in the selling of the 
applicant's goods, namely pamphlets, leaflets, catalogs, cards, 
stickers, labels, and manuals. SERVICES: Provision of training, 
instruction, adult sexual products, literature and order 
procurement services to assist independent consultants to 
arrange home parties and other presentations for the sale of 
adult sexual aids and related products; provision of home parties 
involving presentation, evaluation, instruction, and sales of adult 
sexual aids and related products; sales in wholesale and retail 
trade, namely sales via the Internet, catalogue and home party 
sales, of adult sexual aids and related products; on-line retail 
store services featuring adult sexual aids; mail order catalogue 
services featuring adult sexual aids. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie à caractère sexuel pour 
adultes, appareils connexes, articles et jouets sexuels, 
nommément appareils de massage corporel, godemichés, 
vibrateurs électriques ou non, manchons destinés aux hommes, 
gels non comestibles pour utilisation comme lubrifiants à usage 
personnel; publications, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures et dépliants contenant de l'information 
sur les stimulants ainsi que les jouets érotiques et de fantaisie 
pour adultes, les stimulants de la fonction sexuelle et l'éveil de la 
sexualité; aides à la vente et matériel promotionnel pour 
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utilisation par des tiers pour la vente des marchandises du 
requérant, nommément brochures, feuillets, catalogues, cartes, 
autocollants, étiquettes et manuels. SERVICES: Offre de 
formation, d'instructions, de produits sexuels pour adultes, de 
documents et de services de commande pour aider les 
conseillers indépendants à organiser des démonstrations à 
domicile et d'autres présentations pour la vente de stimulants 
sexuels pour adultes et de produits connexes; offre de 
démonstrations à domicile pour la présentation, l'évaluation, 
l'explication du fonctionnement et la vente de stimulants sexuels 
pour adultes et de produits connexes; vente en gros et au détail, 
nommément vente par Internet, par catalogue et par des 
démonstrations à domicile de stimulants sexuels pour adultes et 
de produits connexes; service de magasin de vente au détail en 
ligne de stimulants sexuels pour adultes; services de catalogue 
de vente par correspondance de stimulants sexuels pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,280. 2012/02/15. Sunwave Gas & Power Inc., 2225 
Sheppard Ave. East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Depend-a-Bill
SERVICES: (1) Retail sale, installation, repair and maintenance 
of all air heating, air conditioning and ventilation systems, water 
heaters, and fireplaces, and all heating and cooling equipment 
thereof, namely, controls, electrical panels, smoke detectors, 
generators, thermostats, furnaces, boilers, fans, electric meters, 
pumps, faucets, pipes, circuits and wiring , (2) financial services, 
namely, providing loans, mortgages, line of credits, credit cards, 
energy billing accounts for accessing, paying and viewing 
invoices and updating billing information, investment products 
namely investment notes and investment trusts, and money 
management, corporate and financing services namely, 
providing customer access to their energy billing information, 
energy usage pattern information, and energy consumption and 
usage data, for purposes of energy account business 
management and energy usage management , (3) unregulated 
retail sales of electricity and natural gas commodities and energy 
efficiency alternatives, namely solar, wind and hydroelectricity, 
and offering carbon and renewable energy credits and incentives 
in relation to energy efficiency alternatives , (4) retail and 
wholesale supply of electricity to residential and commercial 
customers; providing energy efficiency programs and education 
to commercial and residential customers to assist them in 
creating a more energy efficient environment; providing energy 
utilization programs and education to commercial and residential 
customers to assist them in utilizing energy in a cost effective 
manner; providing information and advice to commercial and 
residential customers via direct mail, electronically and telephone 
in the field of energy conservation, energy efficiency, energy 
planning and energy management programs and products; 
provide l o w  and no-energy solutions and programs to 
commercial and residential customers for reducing and 
managing energy costs of homes and businesses; providing 
alternative sources of energy, namely solar, wind, 
hydroelectricity and l o w  and no-carbon natural gas and 

electricity, to commercial and residential customers; operation of 
a website providing current market news, educational resources 
and programs, and information in the form of blogs, 
downloadable videos broadcasts, articles, press releases and 
reports, and financial products and services all in the fields of 
energy supply, energy efficiency and energy conservation , (5) 
planning, assembly, erection and operation of solar modules and 
panels; generating, supplying and installing rooftop solar panels; 
technical services, namely, providing commercial and residential 
customers with technical advice for energy saving measures 
using the sun namely, solar thermal solutions and technical 
planning of solar thermal installations; sale, distribution, design, 
engineering, installation, maintenance, and repair of solar energy 
systems and installations, solar electric systems and 
installations, solar thermal systems and installations, and solar 
electric/solar thermal hybrid systems and installations and all 
solar energy equipment thereof namely, solar panels, solar 
storage tanks, controllers, heat exchangers, pumps, filters, and 
pipes; evaluating and assisting in compliance with governmental 
and regulatory authority requirements for control systems and 
installations, consulting in the field of our energy control and 
energy control systems and installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, installation, réparation et 
entretien de tous les systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, les chauffe-eau et les foyers ainsi que de tout 
l'équipement de chauffage et de refroidissement connexe, 
nommément des commandes, des panneaux électriques, des 
détecteurs de fumée, des génératrices, des thermostats, des 
appareils de chauffage, des chaudières, des ventilateurs, des 
appareils de mesure électriques, des pompes, des robinets, des 
tuyaux, des circuits et du câblage. (2) Services financiers, 
nommément prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, cartes 
de crédit, comptes de facturation de la consommation d'énergie 
à des fins de consultation, de paiement et de visualisation de 
factures ainsi que de mise à jour des renseignements de 
facturation, produits de placement, nommément billets et fiducies 
de placement, et gestion de portefeuille, services aux entreprises 
et services de financement, nommément offre d'accès aux 
consommateurs à leurs renseignements de facturation de la 
consommation d'énergie, à leur profil de consommation 
énergétique ainsi qu'aux données sur la consommation 
d'énergie, pour la gestion des comptes énergétiques et la 
gestion de la consommation d'énergie. (3) Vente au détail non 
réglementée d'électricité et de gaz naturel ainsi que d'énergies 
de remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne et d'hydroélectricité ainsi qu'offre de crédits de carbone 
et d'énergie renouvelable et de mesures incitatives connexes 
concernant les énergies de remplacement. (4) Vente au détail et 
en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; 
offre de programmes et d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement à haut rendement énergétique; 
offre de programmes et d'information sur la consommation 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à consommer l'énergie de façon rentable; diffusion 
d'information et de conseils aux clients commerciaux et 
résidentiels par publipostage, par voie électronique et par 
téléphone dans les domaines des programmes et des produits 
d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification 
de l'énergie et de gestion de l'énergie; offre de solutions et de 
programmes à faible consommation énergétique ou sans 
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consommation d'énergie aux clients commerciaux et résidentiels 
pour leur permettre de réduire et de gérer les coûts énergétiques 
de leurs maisons et de leurs entreprises; offre d'énergies de 
remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne, d'hydroélectricité et de gaz naturel à faible teneur en 
carbone ou sans carbone et d'électricité, aux clients 
commerciaux et résidentiels; exploitation d'un site Web offrant 
des nouvelles d'actualité sur le marché, des ressources 
pédagogiques et des programmes, ainsi que de l'information, à 
savoir des blogues, des vidéos téléchargeables, des articles, des 
communiqués et des rapports, ainsi que des produits et des 
services financiers dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. 
(5) Planification, assemblage, construction et mise en marche de 
modules et de panneaux solaires; provision, fourniture et 
installation de panneaux solaires pour toits; services techniques, 
nommément offre de conseils techniques aux clients 
commerciaux et résidentiels pour économiser de l'énergie en 
utilisant le soleil, nommément solutions solaires thermiques et 
planification technique d'installations solaires thermiques; vente, 
distribution, conception, génie, installation, entretien et 
réparation de systèmes et d'installations d'énergie solaire, de 
systèmes et d'installations électriques à énergie solaire, de 
systèmes et d'installations solaires thermiques ainsi que de 
systèmes et d'installations hybrides solaires thermiques et 
d'électricité solaire et de tout l'équipement d'énergie solaire 
connexe, nommément de panneaux solaires, de réservoirs 
solaires, de régulateurs, d'échangeurs de chaleur, de pompes, 
de filtres et de tuyaux; évaluation et aide en matière de 
conformité avec les exigences gouvernementales et 
réglementaires pour les systèmes et les installations de 
commande, consultation dans le domaine du contrôle de la 
consommation d'énergie ainsi que des systèmes et des 
installations de contrôle de la consommation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,281. 2012/02/15. Sunwave Gas & Power Inc., 2225 
Sheppard Ave. East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Variable Advantage
SERVICES: (1) Retail sale, installation, repair and maintenance 
of all air heating, air conditioning and ventilation systems, water 
heaters, and fireplaces, and all heating and cooling equipment 
thereof, namely, controls, electrical panels, smoke detectors, 
generators, thermostats, furnaces, boilers, fans, electric meters, 
pumps, faucets, pipes, circuits and wiring , (2) financial services, 
namely, providing loans, mortgages, line of credits, credit cards, 
energy billing accounts for accessing, paying and viewing 
invoices and updating billing information, investment products 
namely investment notes and investment trusts, and money 
management, corporate and financing services namely, 
providing customer access to their energy billing information, 
energy usage pattern information, and energy consumption and 
usage data, for purposes of energy account business 
management and energy usage management , (3) unregulated 
retail sales of electricity and natural gas commodities and energy 
efficiency alternatives, namely solar, wind and hydroelectricity, 

and offering carbon and renewable energy credits and incentives 
in relation to energy efficiency alternatives , (4) retail and 
wholesale supply of electricity to residential and commercial 
customers; providing energy efficiency programs and education 
to commercial and residential customers to assist them in
creating a more energy efficient environment; providing energy 
utilization programs and education to commercial and residential 
customers to assist them in utilizing energy in a cost effective 
manner; providing information and advice to commercial and 
residential customers via direct mail, electronically and telephone 
in the field of energy conservation, energy efficiency, energy 
planning and energy management programs and products; 
provide l o w  and no-energy solutions and programs to 
commercial and residential customers for reducing and 
managing energy costs of homes and businesses; providing 
alternative sources of energy, namely solar, wind, 
hydroelectricity and l o w  and no-carbon natural gas and 
electricity, to commercial and residential customers; operation of 
a website providing current market news, educational resources 
and programs, and information in the form of blogs, 
downloadable videos broadcasts, articles, press releases and 
reports, and financial products and services all in the fields of 
energy supply, energy efficiency and energy conservation , (5) 
planning, assembly, erection and operation of solar modules and 
panels; generating, supplying and installing rooftop solar panels; 
technical services, namely, providing commercial and residential 
customers with technical advice for energy saving measures 
using the sun namely, solar thermal solutions and technical 
planning of solar thermal installations; sale, distribution, design, 
engineering, installation, maintenance, and repair of solar energy 
systems and installations, solar electric systems and 
installations, solar thermal systems and installations, and solar 
electric/solar thermal hybrid systems and installations and all 
solar energy equipment thereof namely, solar panels, solar 
storage tanks, controllers, heat exchangers, pumps, filters, and 
pipes; evaluating and assisting in compliance with governmental 
and regulatory authority requirements for control systems and 
installations, consulting in the field of our energy control and 
energy control systems and installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, installation, réparation et 
entretien de tous les systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, les chauffe-eau et les foyers ainsi que de tout 
l'équipement de chauffage et de refroidissement connexe, 
nommément des commandes, des panneaux électriques, des 
détecteurs de fumée, des génératrices, des thermostats, des 
appareils de chauffage, des chaudières, des ventilateurs, des 
appareils de mesure électriques, des pompes, des robinets, des 
tuyaux, des circuits et du câblage. (2) Services financiers, 
nommément prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, cartes 
de crédit, comptes de facturation de la consommation d'énergie 
à des fins de consultation, de paiement et de visualisation de 
factures ainsi que de mise à jour des renseignements de 
facturation, produits de placement, nommément billets et fiducies 
de placement, et gestion de portefeuille, services aux entreprises 
et services de financement, nommément offre d'accès aux 
consommateurs à leurs renseignements de facturation de la 
consommation d'énergie, à leur profil de consommation 
énergétique ainsi qu'aux données sur la consommation 
d'énergie, pour la gestion des comptes énergétiques et la 
gestion de la consommation d'énergie. (3) Vente au détail non 
réglementée d'électricité et de gaz naturel ainsi que d'énergies 
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de remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne et d'hydroélectricité ainsi qu'offre de crédits de carbone 
et d'énergie renouvelable et de mesures incitatives connexes 
concernant les énergies de remplacement. (4) Vente au détail et 
en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; 
offre de programmes et d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement à haut rendement énergétique; 
offre de programmes et d'information sur la consommation 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à consommer l'énergie de façon rentable; diffusion 
d'information et de conseils aux clients commerciaux et 
résidentiels par publipostage, par voie électronique et par 
téléphone dans les domaines des programmes et des produits 
d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification 
de l'énergie et de gestion de l'énergie; offre de solutions et de 
programmes à faible consommation énergétique ou sans 
consommation d'énergie aux clients commerciaux et résidentiels 
pour leur permettre de réduire et de gérer les coûts énergétiques 
de leurs maisons et de leurs entreprises; offre d'énergies de 
remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne, d'hydroélectricité et de gaz naturel à faible teneur en 
carbone ou sans carbone et d'électricité, aux clients 
commerciaux et résidentiels; exploitation d'un site Web offrant 
des nouvelles d'actualité sur le marché, des ressources 
pédagogiques et des programmes, ainsi que de l'information, à 
savoir des blogues, des vidéos téléchargeables, des articles, des 
communiqués et des rapports, ainsi que des produits et des 
services financiers dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. 
(5) Planification, assemblage, construction et mise en marche de 
modules et de panneaux solaires; provision, fourniture et 
installation de panneaux solaires pour toits; services techniques, 
nommément offre de conseils techniques aux clients 
commerciaux et résidentiels pour économiser de l'énergie en 
utilisant le soleil, nommément solutions solaires thermiques et 
planification technique d'installations solaires thermiques; vente, 
distribution, conception, génie, installation, entretien et 
réparation de systèmes et d'installations d'énergie solaire, de 
systèmes et d'installations électriques à énergie solaire, de 
systèmes et d'installations solaires thermiques ainsi que de 
systèmes et d'installations hybrides solaires thermiques et 
d'électricité solaire et de tout l'équipement d'énergie solaire 
connexe, nommément de panneaux solaires, de réservoirs 
solaires, de régulateurs, d'échangeurs de chaleur, de pompes, 
de filtres et de tuyaux; évaluation et aide en matière de 
conformité avec les exigences gouvernementales et 
réglementaires pour les systèmes et les installations de 
commande, consultation dans le domaine du contrôle de la 
consommation d'énergie ainsi que des systèmes et des 
installations de contrôle de la consommation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,282. 2012/02/15. Sunwave Gas & Power Inc., 2225 
Sheppard Ave. East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Energy Lifestyle

SERVICES: (1) Retail sale, installation, repair and maintenance 
of all air heating, air conditioning and ventilation systems, water 
heaters, and fireplaces, and all heating and cooling equipment 
thereof, namely, controls, electrical panels, smoke detectors, 
generators, thermostats, furnaces, boilers, fans, electric meters, 
pumps, faucets, pipes, circuits and wiring , (2) financial services, 
namely, providing loans, mortgages, line of credits, credit cards, 
energy billing accounts for accessing, paying and viewing 
invoices and updating billing information, investment products 
namely investment notes and investment trusts, and money 
management, corporate and financing services namely, 
providing customer access to their energy billing information, 
energy usage pattern information, and energy consumption and 
usage data, for purposes of energy account business 
management and energy usage management , (3) unregulated 
retail sales of electricity and natural gas commodities and energy 
efficiency alternatives, namely solar, wind and hydroelectricity, 
and offering carbon and renewable energy credits and incentives 
in relation to energy efficiency alternatives , (4) retail and 
wholesale supply of electricity to residential and commercial 
customers; providing energy efficiency programs and education 
to commercial and residential customers to assist them in 
creating a more energy efficient environment; providing energy 
utilization programs and education to commercial and residential 
customers to assist them in utilizing energy in a cost effective 
manner; providing information and advice to commercial and 
residential customers via direct mail, electronically and telephone 
in the field of energy conservation, energy efficiency, energy 
planning and energy management programs and products; 
provide l o w  and no-energy solutions and programs to 
commercial and residential customers for reducing and 
managing energy costs of homes and businesses; providing 
alternative sources of energy, namely solar, wind, 
hydroelectricity and l o w  and no-carbon natural gas and 
electricity, to commercial and residential customers; operation of 
a website providing current market news, educational resources 
and programs, and information in the form of blogs, 
downloadable videos broadcasts, articles, press releases and 
reports, and financial products and services all in the fields of 
energy supply, energy efficiency and energy conservation , (5) 
planning, assembly, erection and operation of solar modules and 
panels; generating, supplying and installing rooftop solar panels; 
technical services, namely, providing commercial and residential 
customers with technical advice for energy saving measures 
using the sun namely, solar thermal solutions and technical 
planning of solar thermal installations; sale, distribution, design, 
engineering, installation, maintenance, and repair of solar energy 
systems and installations, solar electric systems and 
installations, solar thermal systems and installations, and solar 
electric/solar thermal hybrid systems and installations and all 
solar energy equipment thereof namely, solar panels, solar 
storage tanks, controllers, heat exchangers, pumps, filters, and 
pipes; evaluating and assisting in compliance with governmental 
and regulatory authority requirements for control systems and 
installations, consulting in the field of our energy control and 
energy control systems and installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, installation, réparation et 
entretien de tous les systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, les chauffe-eau et les foyers ainsi que de tout 
l'équipement de chauffage et de refroidissement connexe, 
nommément des commandes, des panneaux électriques, des 
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détecteurs de fumée, des génératrices, des thermostats, des 
appareils de chauffage, des chaudières, des ventilateurs, des 
appareils de mesure électriques, des pompes, des robinets, des 
tuyaux, des circuits et du câblage. (2) Services financiers, 
nommément prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, cartes 
de crédit, comptes de facturation de la consommation d'énergie 
à des fins de consultation, de paiement et de visualisation de 
factures ainsi que de mise à jour des renseignements de 
facturation, produits de placement, nommément billets et fiducies 
de placement, et gestion de portefeuille, services aux entreprises 
et services de financement, nommément offre d'accès aux 
consommateurs à leurs renseignements de facturation de la 
consommation d'énergie, à leur profil de consommation 
énergétique ainsi qu'aux données sur la consommation 
d'énergie, pour la gestion des comptes énergétiques et la 
gestion de la consommation d'énergie. (3) Vente au détail non 
réglementée d'électricité et de gaz naturel ainsi que d'énergies 
de remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne et d'hydroélectricité ainsi qu'offre de crédits de carbone 
et d'énergie renouvelable et de mesures incitatives connexes 
concernant les énergies de remplacement. (4) Vente au détail et 
en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; 
offre de programmes et d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement à haut rendement énergétique; 
offre de programmes et d'information sur la consommation 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à consommer l'énergie de façon rentable; diffusion 
d'information et de conseils aux clients commerciaux et 
résidentiels par publipostage, par voie électronique et par 
téléphone dans les domaines des programmes et des produits 
d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification 
de l'énergie et de gestion de l'énergie; offre de solutions et de 
programmes à faible consommation énergétique ou sans 
consommation d'énergie aux clients commerciaux et résidentiels 
pour leur permettre de réduire et de gérer les coûts énergétiques 
de leurs maisons et de leurs entreprises; offre d'énergies de 
remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne, d'hydroélectricité et de gaz naturel à faible teneur en 
carbone ou sans carbone et d'électricité, aux clients 
commerciaux et résidentiels; exploitation d'un site Web offrant 
des nouvelles d'actualité sur le marché, des ressources 
pédagogiques et des programmes, ainsi que de l'information, à 
savoir des blogues, des vidéos téléchargeables, des articles, des 
communiqués et des rapports, ainsi que des produits et des 
services financiers dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. 
(5) Planification, assemblage, construction et mise en marche de 
modules et de panneaux solaires; provision, fourniture et 
installation de panneaux solaires pour toits; services techniques, 
nommément offre de conseils techniques aux clients 
commerciaux et résidentiels pour économiser de l'énergie en 
utilisant le soleil, nommément solutions solaires thermiques et 
planification technique d'installations solaires thermiques; vente, 
distribution, conception, génie, installation, entretien et 
réparation de systèmes et d'installations d'énergie solaire, de 
systèmes et d'installations électriques à énergie solaire, de 
systèmes et d'installations solaires thermiques ainsi que de 
systèmes et d'installations hybrides solaires thermiques et 
d'électricité solaire et de tout l'équipement d'énergie solaire 
connexe, nommément de panneaux solaires, de réservoirs 
solaires, de régulateurs, d'échangeurs de chaleur, de pompes, 
de filtres et de tuyaux; évaluation et aide en matière de 

conformité avec les exigences gouvernementales et 
réglementaires pour les systèmes et les installations de 
commande, consultation dans le domaine du contrôle de la 
consommation d'énergie ainsi que des systèmes et des 
installations de contrôle de la consommation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,283. 2012/02/15. Sunwave Gas & Power Inc., 2225 
Sheppard Ave. East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Energy Peak Advantage
SERVICES: (1) Retail sale, installation, repair and maintenance 
of all air heating, air conditioning and ventilation systems, water 
heaters, and fireplaces, and all heating and cooling equipment 
thereof, namely, controls, electrical panels, smoke detectors, 
generators, thermostats, furnaces, boilers, fans, electric meters, 
pumps, faucets, pipes, circuits and wiring , (2) financial services, 
namely, providing loans, mortgages, line of credits, credit cards, 
energy billing accounts for accessing, paying and viewing 
invoices and updating billing information, investment products 
namely investment notes and investment trusts, and money 
management, corporate and financing services namely, 
providing customer access to their energy billing information, 
energy usage pattern information, and energy consumption and 
usage data, for purposes of energy account business 
management and energy usage management , (3) unregulated 
retail sales of electricity and natural gas commodities and energy 
efficiency alternatives, namely solar, wind and hydroelectricity, 
and offering carbon and renewable energy credits and incentives 
in relation to energy efficiency alternatives , (4) retail and 
wholesale supply of electricity to residential and commercial 
customers; providing energy efficiency programs and education 
to commercial and residential customers to assist them in 
creating a more energy efficient environment; providing energy 
utilization programs and education to commercial and residential 
customers to assist them in utilizing energy in a cost effective 
manner; providing information and advice to commercial and 
residential customers via direct mail, electronically and telephone 
in the field of energy conservation, energy efficiency, energy 
planning and energy management programs and products; 
provide l o w  and no-energy solutions and programs to 
commercial and residential customers for reducing and 
managing energy costs of homes and businesses; providing 
alternative sources of energy, namely solar, wind, 
hydroelectricity and l o w  and no-carbon natural gas and 
electricity, to commercial and residential customers; operation of 
a website providing current market news, educational resources 
and programs, and information in the form of blogs, 
downloadable videos broadcasts, articles, press releases and 
reports, and financial products and services all in the fields of 
energy supply, energy efficiency and energy conservation , (5) 
planning, assembly, erection and operation of solar modules and 
panels; generating, supplying and installing rooftop solar panels; 
technical services, namely, providing commercial and residential 
customers with technical advice for energy saving measures 
using the sun namely, solar thermal solutions and technical 
planning of solar thermal installations; sale, distribution, design, 



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 49 February 26, 2014

engineering, installation, maintenance, and repair of solar energy 
systems and installations, solar electric systems and 
installations, solar thermal systems and installations, and solar 
electric/solar thermal hybrid systems and installations and all 
solar energy equipment thereof namely, solar panels, solar 
storage tanks, controllers, heat exchangers, pumps, filters, and 
pipes; evaluating and assisting in compliance with governmental 
and regulatory authority requirements for control systems and 
installations, consulting in the field of our energy control and 
energy control systems and installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, installation, réparation et 
entretien de tous les systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, les chauffe-eau et les foyers ainsi que de tout 
l'équipement de chauffage et de refroidissement connexe, 
nommément des commandes, des panneaux électriques, des 
détecteurs de fumée, des génératrices, des thermostats, des 
appareils de chauffage, des chaudières, des ventilateurs, des 
appareils de mesure électriques, des pompes, des robinets, des 
tuyaux, des circuits et du câblage. (2) Services financiers, 
nommément prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, cartes 
de crédit, comptes de facturation de la consommation d'énergie 
à des fins de consultation, de paiement et de visualisation de 
factures ainsi que de mise à jour des renseignements de 
facturation, produits de placement, nommément billets et fiducies 
de placement, et gestion de portefeuille, services aux entreprises 
et services de financement, nommément offre d'accès aux 
consommateurs à leurs renseignements de facturation de la 
consommation d'énergie, à leur profil de consommation 
énergétique ainsi qu'aux données sur la consommation 
d'énergie, pour la gestion des comptes énergétiques et la 
gestion de la consommation d'énergie. (3) Vente au détail non 
réglementée d'électricité et de gaz naturel ainsi que d'énergies 
de remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne et d'hydroélectricité ainsi qu'offre de crédits de carbone 
et d'énergie renouvelable et de mesures incitatives connexes 
concernant les énergies de remplacement. (4) Vente au détail et 
en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; 
offre de programmes et d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement à haut rendement énergétique; 
offre de programmes et d'information sur la consommation 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à consommer l'énergie de façon rentable; diffusion 
d'information et de conseils aux clients commerciaux et 
résidentiels par publipostage, par voie électronique et par 
téléphone dans les domaines des programmes et des produits 
d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification 
de l'énergie et de gestion de l'énergie; offre de solutions et de 
programmes à faible consommation énergétique ou sans 
consommation d'énergie aux clients commerciaux et résidentiels 
pour leur permettre de réduire et de gérer les coûts énergétiques 
de leurs maisons et de leurs entreprises; offre d'énergies de 
remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne, d'hydroélectricité et de gaz naturel à faible teneur en 
carbone ou sans carbone et d'électricité, aux clients 
commerciaux et résidentiels; exploitation d'un site Web offrant 
des nouvelles d'actualité sur le marché, des ressources 
pédagogiques et des programmes, ainsi que de l'information, à 
savoir des blogues, des vidéos téléchargeables, des articles, des 
communiqués et des rapports, ainsi que des produits et des 
services financiers dans les domaines de l'approvisionnement en 

énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. 
(5) Planification, assemblage, construction et mise en marche de 
modules et de panneaux solaires; provision, fourniture et 
installation de panneaux solaires pour toits; services techniques, 
nommément offre de conseils techniques aux clients 
commerciaux et résidentiels pour économiser de l'énergie en 
utilisant le soleil, nommément solutions solaires thermiques et 
planification technique d'installations solaires thermiques; vente, 
distribution, conception, génie, installation, entretien et 
réparation de systèmes et d'installations d'énergie solaire, de 
systèmes et d'installations électriques à énergie solaire, de 
systèmes et d'installations solaires thermiques ainsi que de 
systèmes et d'installations hybrides solaires thermiques et 
d'électricité solaire et de tout l'équipement d'énergie solaire 
connexe, nommément de panneaux solaires, de réservoirs 
solaires, de régulateurs, d'échangeurs de chaleur, de pompes, 
de filtres et de tuyaux; évaluation et aide en matière de 
conformité avec les exigences gouvernementales et 
réglementaires pour les systèmes et les installations de 
commande, consultation dans le domaine du contrôle de la 
consommation d'énergie ainsi que des systèmes et des 
installations de contrôle de la consommation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,284. 2012/02/15. Sunwave Gas & Power Inc., 2225 
Sheppard Ave. East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

The Energy Lounge
SERVICES: (1) Retail sale, installation, repair and maintenance 
of all air heating, air conditioning and ventilation systems, water 
heaters, and fireplaces, and all heating and cooling equipment 
thereof, namely, controls, electrical panels, smoke detectors, 
generators, thermostats, furnaces, boilers, fans, electric meters, 
pumps, faucets, pipes, circuits and wiring , (2) financial services, 
namely, providing loans, mortgages, line of credits, credit cards, 
energy billing accounts for accessing, paying and viewing 
invoices and updating billing information, investment products 
namely investment notes and investment trusts, and money 
management, corporate and financing services namely, 
providing customer access to their energy billing information, 
energy usage pattern information, and energy consumption and 
usage data, for purposes of energy account business 
management and energy usage management , (3) unregulated 
retail sales of electricity and natural gas commodities and energy 
efficiency alternatives, namely solar, wind and hydroelectricity, 
and offering carbon and renewable energy credits and incentives 
in relation to energy efficiency alternatives , (4) retail and 
wholesale supply of electricity to residential and commercial 
customers; providing energy efficiency programs and education 
to commercial and residential customers to assist them in 
creating a more energy efficient environment; providing energy 
utilization programs and education to commercial and residential 
customers to assist them in utilizing energy in a cost effective 
manner; providing information and advice to commercial and 
residential customers via direct mail, electronically and telephone 
in the field of energy conservation, energy efficiency, energy 
planning and energy management programs and products; 
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provide l o w  and no-energy solutions and programs to 
commercial and residential customers for reducing and 
managing energy costs of homes and businesses; providing 
alternative sources of energy, namely solar, wind, 
hydroelectricity and l o w  and no-carbon natural gas and 
electricity, to commercial and residential customers; operation of 
a website providing current market news, educational resources 
and programs, and information in the form of blogs, 
downloadable videos broadcasts, articles, press releases and 
reports, and financial products and services all in the fields of 
energy supply, energy efficiency and energy conservation , (5) 
planning, assembly, erection and operation of solar modules and 
panels; generating, supplying and installing rooftop solar panels; 
technical services, namely, providing commercial and residential 
customers with technical advice for energy saving measures 
using the sun namely, solar thermal solutions and technical 
planning of solar thermal installations; sale, distribution, design, 
engineering, installation, maintenance, and repair of solar energy 
systems and installations, solar electric systems and 
installations, solar thermal systems and installations, and solar 
electric/solar thermal hybrid systems and installations and all 
solar energy equipment thereof namely, solar panels, solar 
storage tanks, controllers, heat exchangers, pumps, filters, and 
pipes; evaluating and assisting in compliance with governmental 
and regulatory authority requirements for control systems and 
installations, consulting in the field of our energy control and 
energy control systems and installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail, installation, réparation et 
entretien de tous les systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation, les chauffe-eau et les foyers ainsi que de tout 
l'équipement de chauffage et de refroidissement connexe, 
nommément des commandes, des panneaux électriques, des 
détecteurs de fumée, des génératrices, des thermostats, des 
appareils de chauffage, des chaudières, des ventilateurs, des 
appareils de mesure électriques, des pompes, des robinets, des 
tuyaux, des circuits et du câblage. (2) Services financiers, 
nommément prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, cartes 
de crédit, comptes de facturation de la consommation d'énergie 
à des fins de consultation, de paiement et de visualisation de 
factures ainsi que de mise à jour des renseignements de 
facturation, produits de placement, nommément billets et fiducies 
de placement, et gestion de portefeuille, services aux entreprises 
et services de financement, nommément offre d'accès aux 
consommateurs à leurs renseignements de facturation de la 
consommation d'énergie, à leur profil de consommation 
énergétique ainsi qu'aux données sur la consommation 
d'énergie, pour la gestion des comptes énergétiques et la 
gestion de la consommation d'énergie. (3) Vente au détail non 
réglementée d'électricité et de gaz naturel ainsi que d'énergies 
de remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne et d'hydroélectricité ainsi qu'offre de crédits de carbone 
et d'énergie renouvelable et de mesures incitatives connexes 
concernant les énergies de remplacement. (4) Vente au détail et 
en gros d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; 
offre de programmes et d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement à haut rendement énergétique; 
offre de programmes et d'information sur la consommation 
énergétique aux clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à consommer l'énergie de façon rentable; diffusion 
d'information et de conseils aux clients commerciaux et 

résidentiels par publipostage, par voie électronique et par 
téléphone dans les domaines des programmes et des produits 
d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification 
de l'énergie et de gestion de l'énergie; offre de solutions et de 
programmes à faible consommation énergétique ou sans 
consommation d'énergie aux clients commerciaux et résidentiels 
pour leur permettre de réduire et de gérer les coûts énergétiques 
de leurs maisons et de leurs entreprises; offre d'énergies de 
remplacement, nommément d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne, d'hydroélectricité et de gaz naturel à faible teneur en 
carbone ou sans carbone et d'électricité, aux clients 
commerciaux et résidentiels; exploitation d'un site Web offrant 
des nouvelles d'actualité sur le marché, des ressources 
pédagogiques et des programmes, ainsi que de l'information, à 
savoir des blogues, des vidéos téléchargeables, des articles, des 
communiqués et des rapports, ainsi que des produits et des 
services financiers dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. 
(5) Planification, assemblage, construction et mise en marche de 
modules et de panneaux solaires; provision, fourniture et 
installation de panneaux solaires pour toits; services techniques, 
nommément offre de conseils techniques aux clients 
commerciaux et résidentiels pour économiser de l'énergie en 
utilisant le soleil, nommément solutions solaires thermiques et 
planification technique d'installations solaires thermiques; vente, 
distribution, conception, génie, installation, entretien et 
réparation de systèmes et d'installations d'énergie solaire, de 
systèmes et d'installations électriques à énergie solaire, de 
systèmes et d'installations solaires thermiques ainsi que de 
systèmes et d'installations hybrides solaires thermiques et 
d'électricité solaire et de tout l'équipement d'énergie solaire 
connexe, nommément de panneaux solaires, de réservoirs 
solaires, de régulateurs, d'échangeurs de chaleur, de pompes, 
de filtres et de tuyaux; évaluation et aide en matière de 
conformité avec les exigences gouvernementales et 
réglementaires pour les systèmes et les installations de 
commande, consultation dans le domaine du contrôle de la 
consommation d'énergie ainsi que des systèmes et des 
installations de contrôle de la consommation d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,109. 2012/03/07. Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique, 484, route 277, Saint-Léon-de-Standon, 
QUÉBEC G0R 4L0

COMMUNAUTÉ BIOMÉTHANE
SERVICES: Promotion du biométhane pour des tiers par le biais 
de conférence, internet, dépliants et articles de journaux. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Promotion of biomethane for others by means of 
conferences, the Internet, pamphlets, and newspaper articles. 
Used in CANADA since February 22, 2012 on services.
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1,565,304. 2012/02/22. Pinterest, Inc.,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PINTEREST
WARES: (1) Computer hardware. (2) Electronic publications 
namely directory, catalogs, newspapers, blogs, magazines, 
newsletters, guides, leaflets, pamphlets, brochures, books, 
journals, billboards, periodicals and manuals, concerning topics 
of general interest; laptops; computer tablets; mobile phones; 
mobile devices, namely mobile phones, smart phones, computer 
tablets, hand-held computers, laptops, netbooks, personal digital 
assistants (PDAs). (3) Computer software that enable Internet 
users to create, bookmark, annotate, and publicly share data, 
information and multimedia contents; computer software 
applications that enable Internet users to create, bookmark, 
annotate, and publicly share data, information and multimedia 
contents; downloadable software, namely a mobile application 
that enables Internet users to create, bookmark, annotate, and 
publicly share data, information and multimedia contents; 
downloadable software that enable Internet users to create, 
bookmark, annotate, and publicly share data, information and 
multimedia contents via the internet and wireless devices; 
downloadable software to facilitate online advertising, business 
promotion, connecting social network users with businesses and
for tracking users and advertising of others to provide strategy, 
insight, marketing, and predicting consumer behavior. 
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely 
advertising and promoting the wares and services of others via 
the Internet; advertising and marketing services, namely 
promoting the products and services of others; business data 
analysis; business monitoring and consulting services, namely, 
tracking users to provide strategy, insight, marketing guidance, 
and for analyzing, understanding and predicting consumer 
behavior and motivations, and market trends. (2) Electronic 
bulletin board services. (3)  Providing a website featuring 
technology that enables internet users to create, bookmark, 
annotate, upload, organize, and publicly share data; information 
and multimedia content concerning topics of general interest on 
a website accessible by others over the Internet comments, 
multimedia content, photos, pictures, images, text, information, 
and other user-generated content. (4) Online social networking 
services; providing a social networking website for entertainment 
purposes and general interest purposes. (5) Computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking services in 
the field of general interest; providing a website featuring non-
downloadable software that enables electronic communications 
network users to create, upload, bookmark, view, annotate, 
share and discover data, information and media content 
concerning goods, services and experiences; hosting an 
interactive website and online non-downloadable software for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, sharing and 
transmitting messages, (6) Providing a website featuring 
technology that enables internet users to create, bookmark, 
annotate, and publicly share data, information and multimedia 
contents concerning topics of general interest. (7) Internet-based 
social networking services. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2010 on wares (3) and on services (2), (3), 

(4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,145,087 on services (6), (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Publications 
électroniques, nommément répertoires, catalogues, journaux, 
blogues, magazines, cyberlettres, guides, feuillets, dépliants, 
brochures, livres, revues, babillards, périodiques et manuels, 
tous sur des sujets d'intérêt général; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, assistants numériques personnels (ANP). (3) 
Logiciels qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
mettre en signet, d'interpréter et de partager des données, de 
l'information et du contenu multimédia; applications logicielles 
qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en 
signet, d'interpréter et de partager des données, de l'information 
et du contenu multimédia; logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, 
de mettre en signet, d'interpréter et de partager des données, de 
l'information et du contenu multimédia; logiciels téléchargeables 
qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en 
signet, d'interpréter et de partager des données, de l'information 
et du contenu multimédia par Internet et par des appareils sans 
fil; logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne, la 
promotion d'entreprises, la mise en relation des utilisateurs d'un 
réseau social avec des entreprises ainsi que pour le suivi des 
utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, 
d'information, de marketing et de prévision du comportement des 
consommateurs. SERVICES: (1) Services de publicité et de 
promotion, nommément publicité et promotion des marchandises 
et des services de teirs par Internet; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance et de consultation offerts aux entreprises, 
nommément suivi des utilisateurs pour offrir des stratégies, des 
idées, des conseils en marketing ainsi que pour analyser, 
comprendre et prévoir le comportement et les motivations des 
consommateurs et les tendances du marché. (2) Services de 
babillard électronique. (3) Offre d'un site Web proposant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de 
mettre en signet, d'interpréter, de téléverser, d'organiser et de 
partager des données, de l'information et du contenu multimédia 
sur des sujets d'intérêt général grâce à un site Web accessible 
par des tiers sur Internet, nommément des commentaires, du 
contenu multimédia, des photos, des illustrations, des images, 
du texte, de l'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs. (4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web de réseautage social de divertissement et de sujets 
d'intérêt général. (5) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'un site Web proposant des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'un réseau de 
communication électronique de créer, de téléverser, de mettre 
en signet, de visualiser, d'interpréter, de partager et de 
rechercher des données, de l'information et du contenu 
concernant des produits, des services et des expériences; 
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hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, la publication, l'affichage, 
la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages. (6) Offre d'un site Web proposant une technologie 
qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en 
signet, d'interpréter et de partager des données, de l'information 
et du contenu multimédia sur des sujets d'intérêt général. (7) 
Services de réseautage social sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,145,087 en liaison avec les services (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1).

1,565,334. 2012/02/22. Specialty Polymer Coatings, Inc., 101 -
20529 62nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY B. KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 
YEW STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, grey outline of 
rounded rectangle, dark red, maroon colouring of the lettering, 
dark navy blue in the first piece, white outline, silver in the curved 
section and a globe, in the form of Earth using blue to denote 
oceans and the blended colours of green, light orange and tan to 
denote land, in the circle spot.

WARES: (1) Dry printing materials, namely: letterhead, 
envelopes and mailing labels. (2) Clothing namely: baseball hats, 
T-shirts, golf shirts, golf balls, jackets and vests. (3) Marketing 
materials, namely: binders; brochures; pamphlets describing 
product specifications, research undertaken and test results; 
business cards and print advertisement. (4) Sales material, 
namely: sales orders, invoices, delivery slips, business cards, 
purchase orders, commercial invoice and quotations. 
SERVICES: Dissemination of promotional information in digital 
format via the internet through a website managed by the 
applicant, namely: company profile; chemical specifications of 
products marketed by the applicant, which are coating systems 
used to protect against abrasions, corrosions, high humidity and 
condensations; product research and test results; 
recommendations for application and use of coating systems on 
equipment used in the oil and gas industry, pulp and paper 
industry, treatment plants, railways, storage tanks, dams and 
penstocks, and pipelines; and video demonstrations of the 
application of the coating systems. Used in CANADA since June 
16, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce : le gris du contour du rectangle arrondi, le rouge 
foncé (marron) des lettres, le bleu marine foncé de la première 
pièce, le blanc du contour, l'argent de la section courbe, ainsi 
qu'un globe, à savoir la Terre, avec le bleu des océans et les 
tons de vert mélangés, l'orange clair et le havane des terres, 
dans la zone circulaire.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'impression à sec, nommément 
papier à en-tête, enveloppes et étiquettes d'adresses. (2)
Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, 
polos, balles de golf, vestes et gilets. (3) Matériel de marketing, 
nommément reliures; brochures; dépliants décrivant les 
spécifications de produits, les recherches entreprises et les 
résultats des essais; cartes professionnelles et publicité 
imprimée. (4) Matériel de vente, nommément bons de 
commande, factures, bons de livraison, cartes professionnelles, 
bons de commande, factures et devis commerciaux. SERVICES:
Diffusion d'information promotionnelle en format numérique par 
Internet au moyen d'un site Web géré par le requérant, 
nommément sur le profil de l'entreprise; spécifications chimiques 
de produits mis en marché par le requérant, qui sont des 
systèmes de peintures utilisés comme protection contre les 
éraflures, la corrosion, la forte humidité et la condensation; 
recherche de produits et résultats d'essais; recommandations 
pour application et d'utilisation de systèmes de peintures sur de 
l'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie des 
pâtes et papiers, les usines de traitement, les chemins de fer, les 
réservoirs, les barrages, les conduites forcées et les pipelines; 
démonstrations vidéo de l'application de systèmes de peintures. 
Employée au CANADA depuis 16 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,505. 2012/02/23. Sud-Chemie AG, Lenbachplatz 6, 80333 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SUNLIQUID
WARES: (1) Bio-based chemicals for use in the fields of green 
chemistry, biofuels and biogas renewable energy, namely sugar 
solutions containing C5 or C6 sugars based on lignocellulosic 
materials, ethanol, butanol, triyglycerides, fatty acids, fatty 
alcohols and hydrocarbons derived from same, chemical 
reaction products bathed on ethanol; chemicals used in 
agriculture, horticulture and forestry except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; ethanol made from 
vegetable renewable raw materials; ethanol that contains 
cellulose and lignocellulose and is made from vegetable 
renewable raw materials; chemical fuel additives; enzymes for 
use in industry, in particular for the fermentation of materials 
containing cellulose or lignocellulose; cellulose and 
lignocellulose; sugar and sugar mixtures for use in industry, 
namely, glucose, mannose, galactose, xylose and arabinose; 
chemical propellant additives; chemical additives for improving 
the properties of propellants. (2) Fuel for use in combustion 
engines made from vegetable renewable raw materials; non-
chemical fuel additives made from vegetable renewable raw 
materials; aviation fuel made from vegetable renewable raw 
materials; fuel for combustion engines that contain cellulose and 
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lignocellulose and that are made from vegetable renewable raw 
materials; non-chemical fuel additives that contain cellulose and 
lignocellulose and that are made from vegetable renewable raw 
materials; aviation fuel that contain cellulose and lignocellulose 
and that are made from vegetable renewable raw materials; 
biodiesel fuel made from vegetable renewable raw materials; 
bioethanol fuel made from vegetable renewable raw materials; 
ethanol fuel and bioethanol fuel that contain cellulose and 
lignocellulose and that are made from vegetable renewable raw 
materials. SERVICES: (1) Business management in the fields of 
renewable raw materials and alternative energy sources, 
namely, business management in the field of processing and 
preparing raw materials to produce fuels and business 
management in the field of distribution, transport and storage of 
fuels; business management in the field of preparation of 
renewable raw materials; business management in the field of 
processing of raw materials into fuels by fermentation; business 
management in the fields of renewable raw materials and 
alternative energy sources, namely, business management in 
the field of processing and preparing raw materials to produce 
propellants and business management in the field of distribution, 
transport and storage of propellants; business management in 
the field of processing of raw materials into propellants by 
fermentation. (2) Delivery, storage of fuels; consulting services in 
the field of renewable raw materials and alternative energy 
sources, namely, consulting in the field of distribution, storage of 
fuels; delivery, storage of propellants; consulting services in the 
field of distribution, transport and storage of propellants. (3) 
Consulting services in the field of processing raw materials to 
produce fuels; consulting services in the field of processing of 
raw materials into fuels by fermentation; processing of raw 
materials into fuels and propellants by fermentation; consulting 
services in the field of processing raw materials to produce 
propellants; consulting services in the field of processing of raw 
materials into propellants by fermentation. (4) Development of 
new technologies for others for the processing of vegetable 
renewable raw materials; development of new technologies for 
others for the preparation of fuels from vegetable renewable raw 
materials; development of new technologies for others for the 
preparation of ethanol from vegetable renewable raw materials, 
in particular from cellulose and lignocellulose as well as 
materials containing cellulose and lignocellulose; development of 
new technologies for others for the preparation of ethanol from 
vegetable renewable raw materials, namely, development of new 
technologies for others for preparation of ethanol by fermentation 
of cellulose and lignocellulose as well as materials containing 
cellulose and lignocellulose; quality testing, namely, quality 
control for others in the fields of preparation, storage, 
intermediate storage, loading and transport of fuels; 
development of new technologies for others for the preparation 
of propellants from vegetable renewable raw materials; quality 
control for others in the fields of preparation, storage, 
intermediate storage, loading and transport of propellants.
Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: BRAZIL, 
Application No: 831.112.450 in association with the same kind of 
services (3); August 24, 2011, Country: BRAZIL, Application No: 
831.112.441 in association with the same kind of services (4); 
August 25, 2011, Country: BRAZIL, Application No: 831.112.506 
in association with the same kind of wares (2); August 25, 2011, 
Country: BRAZIL, Application No: 831.112.530 in association 
with the same kind of wares (1); August 26, 2011, Country: 
BRAZIL, Application No: 831.112.611 in association with the 
same kind of services (1); August 26, 2011, Country: BRAZIL, 

Application No: 831.112.603 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bioproduits chimiques pour utilisation 
dans les domaines de la chimie verte, des biocarburants et de 
l'énergie renouvelable (biogaz), nommément solutions de sucre 
contenant des sucres C5 et C6 et à base de matières 
lignocellulosiques, d'éthanol, de butanol, de triglycérides, 
d'acides gras, d'alcools gras et d'hydrocarbures dérivés de 
produits de réactions chimiques semblables immergés dans 
l'éthanol; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et 
les parasiticides; éthanol à base de matières premières 
renouvelables (végétales); éthanol contenant de la cellulose et 
de la lignocellulose et à base de matières premières 
renouvelables (végétales); additifs chimiques pour carburant; 
enzymes à usage industriel, notamment pour la fermentation de 
matières contenant de la cellulose ou de la lignocellulose; 
cellulose et lignocellulose; sucre et mélanges de sucre à usage 
industriel, nommément glucose, mannose, galactose, xylose et 
arabinose; additifs chimiques pour propulseurs; additifs 
chimiques pour améliorer les propriétés de propulseurs. (2) 
Carburant pour moteurs à combustion à base de matières 
premières renouvelables (végétales); additifs non chimiques 
pour carburant à base de matières premières renouvelables 
(végétales); carburant aviation à base de matières premières 
renouvelables (végétales); carburant pour moteurs à combustion 
contenant de la cellulose et de la lignocellulose et à base de 
matières premières renouvelables (végétales); additifs non 
chimiques pour carburant contenant de la cellulose et de la 
lignocellulose et à base de matières premières renouvelables 
(végétales); carburant aviation contenant de la cellulose et de la 
lignocellulose et à base de matières premières renouvelables 
(végétales); carburant biodiesel à base de matières premières 
renouvelables (végétales); carburant au bioéthanol à base de 
matières premières renouvelables (végétales); carburant à 
l'éthanol et carburant au bioéthanol contenant de la cellulose et 
de la lignocellulose et à base de matières premières 
renouvelables (végétales). SERVICES: (1) Gestion des affaires 
dans les domaines des matières premières renouvelables et des 
sources d'énergie de remplacement, nommément gestion des 
affaires dans les domaines de la transformation et de la 
préparation de matières premières pour la fabrication de 
carburants, ainsi que gestion des affaires dans les domaines de 
la distribution, du transport et l'entreposage de carburants; 
gestion des affaires dans le domaine de la préparation de 
matières premières renouvelables; gestion des affaires dans le 
domaine de la transformation de matières premières en 
carburants par la fermentation; gestion des affaires dans les 
domaines des matières premières renouvelables et des sources 
d'énergie de remplacement, nommément gestion des affaires 
dans le domaine de la transformation et de la préparation de 
matières premières pour la fabrication de propulseurs, ainsi que 
gestion des affaires dans les domaines de la distribution, du 
transport et de l'entreposage de propulseurs; gestion des 
affaires dans le domaine de la transformation de matières 
premières en propulseurs par la fermentation. (2) Livraison et 
entreposage de carburants; services de consultation dans les 
domaines des matières premières renouvelables et des sources 
d'énergie de remplacement, nommément consultation dans les 
domaines de la distribution et de l'entreposage de carburants; 
livraison et entreposage de propulseurs; services de consultation 
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dans les domaines de la distribution, du transport et de 
l'entreposage de propulseurs. (3) Services de consultation dans 
le domaine de la transformation de matières premières pour la 
fabrication de carburants; services de consultation dans le 
domaine de la transformation de matières premières en 
carburants par la fermentation; transformation de matières 
premières en carburants et en propulseurs par la fermentation; 
services de consultation dans le domaine de la transformation de 
matières premières pour la fabrication de propulseurs; services 
de consultation dans le domaine de la transformation de 
matières premières en propulseurs par la fermentation. (4) 
Développement de nouvelles technologies pour des tiers 
permettant la transformation de matières premières 
renouvelables (végétales); développement de nouvelles 
technologies pour des tiers permettant la préparation de 
carburants à partir de matières premières renouvelables 
(végétales); développement de nouvelles technologies pour des 
tiers permettant la préparation d'éthanol à partir de matières
premières renouvelables (végétales), notamment à partir de 
cellulose et de lignocellulose ainsi que de matières contenant de 
la cellulose et de la lignocellulose; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers permettant la préparation d'éthanol à
partir de matières premières renouvelables (végétales), 
nommément développement de nouvelles technologies pour des 
tiers permettant la préparation d'éthanol par la fermentation de 
cellulose et de lignocellulose ainsi que de matières contenant de 
la cellulose et de la lignocellulose; vérification de la qualité, 
nommément contrôle de la qualité pour des tiers dans les 
domaines de la préparation, de l'entreposage, de l'entreposage 
temporaire, du chargement et du transport de carburants; 
développement de nouvel les  technologies pour des tiers 
permettant la préparation de propulseurs à partir de matières 
premières renouvelables (végétales); contrôle de la qualité pour 
des tiers dans les domaines de la préparation, de l'entreposage, 
de l'entreposage temporaire, du chargement et du transport de 
propulseurs. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
BRÉSIL, demande no: 831.112.450 en liaison avec le même 
genre de services (3); 24 août 2011, pays: BRÉSIL, demande 
no: 831.112.441 en liaison avec le même genre de services (4); 
25 août 2011, pays: BRÉSIL, demande no: 831.112.506 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 25 août 2011, 
pays: BRÉSIL, demande no: 831.112.530 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 août 2011, pays: BRÉSIL, 
demande no: 831.112.611 en liaison avec le même genre de 
services (1); 26 août 2011, pays: BRÉSIL, demande no: 
831.112.603 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,668. 2012/02/23. Cantega Technologies Inc., #210, 
10335-178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

RELIAGUARD
WARES: Electrical protection products, namely guards and 
cavity covers for protecting electrical equipment and power lines 
from animal and bird contact and weather, namely insulating 
plastic guards and covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection électrique, 
nommément protecteurs et housses de cavité pour protéger le 
matériel électrique et les lignes à haute tension des animaux, 
des oiseaux et des intempéries, nommément protecteurs et 
housses isolants, en plastique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,669. 2012/02/23. Cantega Technologies Inc., #210, 
10335-178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

RELIATECT
WARES: Electrical worker protection products, namely dielectric 
barrier products for protecting against accidental contact with 
energized apparatus and power lines, namely insulating plastic 
guards, covers, blankets, clamp pins, matting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection pour électriciens, 
nommément produits à barrière diélectrique pour la protection 
contre le contact accidentel avec des appareils électriques et 
des lignes à haute tension, nommément protections, housses, 
couvertures, pinces, nattes d'isolation en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,966. 2012/02/27. SWADA COSMÉTIQUES INC., 395, du 
Parc, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1H1

MARCHANDISES: Pinceaux à maquillage; coffrets de 
maquillage; sacs de cosmétiques; faux-cils; ensemble 
manucure. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up brushes; make-up cases; cosmetics bags; 
false eyelashes; manicure sets. Used in CANADA since as early 
as November 2011 on wares.
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1,566,181. 2012/02/28. 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

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, 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, and parts and fittings 
for each of the foregoing, provision of all of the aforementioned 
services electronically namely via the Internet. Priority Filing 
Date: February 27, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 954633 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 27, 2012 under No. 954633 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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 et breloques 
porte-clés, boutons de manchette, ornements pour chaussures, 
statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-joncs, 
amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, médailles, 
colliers, bagues, pendentifs, bijoux de cheville, boucles d'oreilles, 
épinglettes, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, coffrets et boîtes à bijoux en 
métaux précieux, pièces et accessoires pour toutes les 
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 et de boîtes à bijoux, de 
produits en écaille, en ambre et en nacre, nommément de bijoux, 
de bijoux d'imitation, d'écrins et de coffrets à bijoux, de montres, 
de boîtiers de montre, d'horloges, de boîtiers d'horloge, 
d'épingles à cravate, de pinces de cravate, d'anneaux et de 
breloques porte-clés, de boutons de manchette, d'ornements 
pour chaussures, de statues et de statuettes, d'insignes, de 
bracelets, de bracelets-joncs, d'amulettes, de broches, de 
chaînes, de breloques, de médaillons, de médailles, de colliers, 
de bagues, de pendentifs, de bijoux de cheville, de boucles 
d'oreilles, d'épinglettes, de pièces et d'accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 954633 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 27 février 2012 sous le No. 
954633 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.

1,566,378. 2012/02/29. ASBISC ENTERPRISES PLC, 
Kolonakiou, 43, Diamond Court, Agios, Athanasios, P.C.4103, 
Limassol, CYPRUS 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 text and 
logo are full-ripe orange.

WARES: (1) Computer and electronic equipment, namely, 
computer hardware; computer peripherals, namely, keyboards, 
trackballs and wireless electronic controllers all for use with 
consumer electronic equipment intended for everyday use in 
entertainment, communications and office productivity; set-top 
decoding boxes for use with televisions; computer software for 
classifying, transmitting, receiving, processing, reading and 
watching, and controlling applications software, namely, 
enterprise software, office suites, graphics software and media 
players software, texts, electronic databases, images, audio and 
video computer files; computer software for reproducing, 
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processing and streaming multimedia content, namely, audio 
files, video files and digital images; computer software for 
controlling the operation of digital audio and video recorders and 
for viewing, searching and reading digital sound files, digital 
video files, television, films, photographs, digital images and 
multimedia content; computer game programs; media-share 
computer software, namely, software for sharing audio files, 
video files and digital images for computers; digital electronic 
apparatus, namely cell phones and computers, for recording, 
classifying, transmitting, receiving, processing, reading and 
viewing, and examining texts, data, images, audio and video 
files; video game control devices, namely, remote controls, 
joysticks, interactive control floor pads, video game steering 
wheels, headsets, keyboards and mice all for use with computer 
and video game console platforms; wireless mice and remote 
controls for use with televisions, computers, and set-top boxes; 
computer cursor control devices, namely, digitizer tablets, light 
pens, and trackballs; computer touch pads; video devices, 
namely, software and hardware for audio and video 
enhancement sold as an integral part of web cameras and video 
cameras; digital cameras; audio and sound system devices, 
namely, audio speakers, headsets, earbuds and microphones; 
telephony equipment, namely, headsets, headphones, earbuds 
and microphones for use with computers and telephones; 
telephones, mobile phones, and videophones. (2) Digital writing 
systems for computers and mobile phones primarily composed 
of digital light pens and computer software for digital writing 
systems for computers and mobile phones primarily composed 
of digital light pens; remote controls for controlling TVs, digital 
video players, digital video recorders, stereos, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, home lighting systems, 
personal computers; carrying cases for computer peripherals;
computer software for providing an interface between a 
computer and a peripheral device; computer software and 
computer programs for manipulating and controlling images from 
web cameras and digital cameras; computer software and 
computer programs for producing sound; computer software and 
computer programs for handwriting and character recognition; 
computer software for use in electronic transmission of video, 
audio and data across computer networks. (3) Downloadable 
software for programming a remote control for radios, television, 
stereos, audio-visual equipment, appliances, and lighting; 
computer monitors; audio, video and radio transmitters; audio, 
video and radio receivers; stereo tuners and radio signal tuners; 
digital audio and video recorders; digital audio and video players, 
DVD players and MP3 players; radios; microphones; wireless 
presenters in the nature of wireless remote pointers; notebook 
computer stands; notebook computer docking stations; computer 
docking stations; computer numeric keypads; battery packs for 
consumer electronics, namely, cell phones, computers and 
digital cameras; electric and electronic cables; wireless digital 
photo frames; fire alarms and anti-intrusion alarms; electronic 
temperature sensors; lighting control systems comprised of 
motion-sensitive security lights and computer hardware and 
software for use in activating and deactivating electrical lights; 
motion-sensitive security lights; and instruction manuals sold as 
a unit with the aforementioned goods. (4) Wallets, backpacks, 
valises and trunks. (5) Bags and cases, namely, attaché, 
camera, and computer. (6) Computer mice, web cameras and 
headphones. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le logo sont de la couleur d'une orange 
bien mûre.

MARCHANDISES: (1) Équipement informatique et électronique, 
nommément matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, boules de commande et commandes 
électroniques sans fil, tous pour utilisation avec de l'équipement 
électronique grand public à usage quotidien à des fins de 
divertissement, de communication et de productivité de bureau; 
boîtiers décodeurs pour utilisation avec téléviseurs; logiciels pour 
la classification, la transmission, la réception, le traitement, la 
lecture et le visionnement ainsi que la commande d'applications 
logicielles, nommément de logiciel d'entreprise, de suites 
bureautiques, de logiciels graphiques et de logiciels de lecture 
multimédias, de textes, de bases de données électroniques, 
d'images, de fichiers informatiques numériques, audio et vidéo; 
logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en 
continu de contenu multimédia, nommément de fichiers audio, 
de fichiers vidéo et d'images numériques; logiciels pour la 
commande d'enregistreurs numériques audio et vidéo ainsi que 
pour la visualisation, la recherche et la lecture de fichiers audio 
numériques, de fichiers vidéonumériques, d'émissions de 
télévision, de films, de photos, d'images numériques et de 
contenu multimédia; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de partage de contenu, nommément logiciels pour le partage de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et d'images numériques pour 
ordinateurs; appareils électroniques numériques, nommément 
téléphones cellulaires et ordinateurs, pour l'enregistrement, la 
classification, la transmission, la réception, le traitement, la 
lecture et la visualisation ainsi que l'examen de textes, de 
données, d'images, de fichiers audio et vidéo; appareils de 
commande pour jeux vidéo, nommément télécommandes, 
manches à balai, tapis de jeu interactifs, volants de jeu vidéo, 
casques d'écoute, claviers et souris, tous pour utilisation avec 
des consoles de jeux informatiques et vidéo; souris et 
télécommandes sans fil pour utilisation avec des téléviseurs, des 
ordinateurs et des boîtiers décodeurs; dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur, nommément tablettes graphiques, 
crayons optiques et boules de commande; pavés tactiles 
d'ordinateur; appareils vidéo, nommément logiciels et matériel 
informatique de retouche audio et vidéo vendus comme 
composants de caméras Web et de caméras vidéo; caméras 
numériques; chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, écouteurs boutons et microphones; 
équipement téléphonique, nommément casques d'écoute, micro-
casques, écouteurs boutons et microphones pour utilisation avec 
les ordinateurs et les téléphones; téléphones, téléphones 
mobiles et visiophones. (2) Systèmes d'écriture numériques pour 
ordinateurs et téléphones mobiles composés principalement de 
stylets numériques ainsi que logiciels pour les systèmes 
d'écriture numériques pour ordinateurs et téléphones mobiles 
composés principalement de stylets numériques; 
télécommandes pour téléviseurs, lecteurs vidéo numériques, 
enregistreurs vidéo numériques, chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, cinémas maison, systèmes d'éclairage 
résidentiel, ordinateurs personnels; étuis de transport pour 
périphériques; logiciels pour l'interfaçage entre un ordinateur et 
un périphérique; logiciels et programmes informatiques de 
traitement et de contrôle des images de caméras Web ainsi que 
d'appareils photo et de caméras numériques; logiciels et 
programmes informatiques de production de sons; logiciels et 
programmes informatiques de reconnaissance d'écriture 
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manuscrite et de reconnaissance de caractères; logiciels pour la 
transmission électronique de contenu vidéo, de contenu audio et 
de données sur des réseaux informatiques. (3) Logiciels 
téléchargeables pour la programmation d'une télécommande 
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, matériel audiovisuel, 
appareils électroménagers et éclairage; moniteurs d'ordinateur; 
émetteurs audio, vidéo et radio; récepteurs audio, vidéo et radio; 
syntonisateurs stéréo et syntonisateurs de signaux radio; 
enregistreurs audio et vidéo numériques; lecteurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; radios; 
microphones; appareils de présentation sans fil, à savoir 
pointeurs sans fil; supports à ordinateurs portatifs; stations 
d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil; pavés 
numériques pour ordinateurs; blocs-piles pour appareils 
électroniques grand public, nommément téléphones cellulaires,
ordinateurs ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; 
câbles électriques et électroniques; cadres numériques sans fil; 
avertisseurs d'incendie et avertisseurs d'effraction; sondes de 
température électroniques; systèmes de commande d'éclairage 
constitués de lampes de sécurité à détection de mouvement 
ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour activer et 
désactiver les lampes électriques; lampes de sécurité à 
détection de mouvement; manuels vendus comme un tout avec 
les marchandises susmentionnées. (4) Portefeuilles, sacs à dos, 
valises et malles. (5) Sacs et étuis, nommément mallettes, sacs 
et étuis pour appareils photo ou caméras ainsi qu'étuis 
d'ordinateur. (6) Souris d'ordinateur, caméras Web et casques 
d'écoute. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4).

1,566,471. 2012/02/29. System S.p.A., Via Ghiarola Vecchia 73, 
41042, Fiorano Modenese, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
FREEBOX and the graphical elements are blue with white 
shading on top of their horizontal members, light blue shading on 
the left portion of their vertical members and dark blue shading 
elsewhere.

WARES: Machines for the production of customized cardboard 
boxes; packaging machines; paper and cardboard cutting 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme FREEBOX et les éléments graphiques 
sont bleus avec une ombre blanche au-dessus des éléments 
horizontaux, une ombre bleu clair sur la partie gauche de leurs 
éléments verticaux et bleu foncé ailleurs.

MARCHANDISES: Machines pour la production de boîtes en 
carton sur mesure; machines d'emballage; machines de coupe 
de papier et de carton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,768. 2012/03/01. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 1867 Yonge Street, Suite 601, Toronto, 
ONTARIO M4S 1Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, caps and visors; 
printed publications namely, brochures and newsletters; 
novelties namely, mugs and pencils. SERVICES: Association 
services for promoting the interests of youth, adults and children 
through charitable services namely fundraising services, the 
provision of consultation, coordination and support to member 
associations in the areas of association governance and 
management, organizational development, program and 
resource development, financial development, leadership 
training, crisis management, communications, namely, the 
provision of newsletters, brochures, booklets, guides, media 
relations guides, media reports, video production, special event 
hosting, namely, fundraising and awards events, and the 
operation of an interactive web-site concerning social 
development, and research collection, analysis and 
dissemination of information in the field of social development 
and advocating regionally, nationally and internationally, the 
facilitation and provision of social development services in 
partnership with member associations in the areas of health 
promotion, fitness, health and wellness, children and youth 
education and recreation, adult education and recreation, parent 
and pre-school education, camping, childcare, aquatics, youth 
and adult employment preparation and training, leadership 
programs for youth and adults, support groups, short-term 
accommodation, volunteerism, philanthropy and the elimination 
of social injustice nationally and internationally through meetings, 
conferences, annual events and international member 
association partnerships and exchanges, as well as ongoing 
communication with the municipal, provincial and federal levels 
of government, schools, universities, health care organizations, 
other charities and social development organizations. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes et visières; publications imprimées, 
nommément brochures et bulletins; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses et crayons. SERVICES: Services 
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d'association pour la promotion des intérêts des jeunes, des 
adultes et des enfants par des services de bienfaisance, 
nommément des campagnes de financement, offre de services 
de consultation, de coordination et de soutien aux associations 
membres dans les domaines de la gouvernance et de la gestion 
d'associations, du développement organisationnel, du 
développement de programmes et de ressources, du 
développement financier, de la formation en leadership, de la 
gestion de crises, des communications, nommément offre de 
bulletins, de brochures, de livrets, de guides, de guides de 
relations avec les médias, de rapports de médias, production de 
vidéos, organisation d'évènements spéciaux, nommément de 
campagnes de financement, d'évènements de remise de prix, et 
exploitation d'un site Web interactif sur le développement social, 
recherche, collecte, analyse et diffusion d'information dans les 
domaines du développement social et de la défense des intérêts 
à l'échelle régionale, nationale et internationale, soutien et offre 
de services de développement social en partenariat avec les 
associations membres dans les domaines de la promotion de la 
santé, de la bonne condition physique, de la santé et du bon état 
de santé, de l'éducation et du divertissement des enfants et des 
jeunes, de l'éducation et du divertissement des adultes, de 
l'éducation des parents et de l'éducation préscolaire, des sports 
nautiques, de la préparation et de la formation des jeunes et des 
adultes concernant le monde du travail, des programmes de 
leadership pour les jeunes et les adultes, des groupes de 
soutien, de l'hébergement à court terme, du bénévolat, de la 
philanthropie et de l'élimination de l'injustice sociale à l'échelle 
nationale et internationale grâce à des réunions, à des 
conférences, à des évènements annuels, à des partenariats et à 
des échanges entre les associations membres du monde entier, 
ainsi que par la communication continue avec les administrations 
municipales, provinciales et fédérales, les écoles, les universités, 
les organismes de soins de santé, d'autres oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de développement social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,774. 2012/03/01. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 1867 Yonge Street, Suite 601, Toronto, 
ONTARIO M4S 1Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BUILDING HEALTHY COMMUNITIES
WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, caps and visors; 
printed publications namely, brochures and newsletters; 
novelties namely, mugs and pencils. SERVICES: Association 
services for promoting the interests of youth, adults and children 
through charitable services namely fundraising services, the 
provision of consultation, coordination and support to member 
associations in the areas of association governance and 
management, organizational development, program and 
resource development, financial development, leadership 
training, crisis management, communications, namely, the 
provision of newsletters, brochures, booklets, guides, media 
relations guides, media reports, video production, special event 
hosting, namely, fundraising and awards events, and the 

operation of an interactive web-site concerning social 
development, and research collection, analysis and 
dissemination of information in the field of social development 
and advocating regionally, nationally and internationally, the 
facilitation and provision of social development services in 
partnership with member associations in the areas of health 
promotion, fitness, health and wellness, children and youth 
education and recreation, adult education and recreation, parent 
and pre-school education, camping, childcare, aquatics, youth 
and adult employment preparation and training, leadership 
programs for youth and adults, support groups, short-term 
accommodation, volunteerism, philanthropy and the elimination 
of social injustice nationally and internationally through meetings, 
conferences, annual events and international YMCA 
partnerships and exchanges, as well as ongoing communication 
with the municipal, provincial and federal levels of government, 
schools, universities, health care organizations, other charities 
and social development organizations. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes et visières; publications imprimées, 
nommément brochures et bulletins; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses et crayons. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des jeunes, des 
adultes et des enfants par des services de bienfaisance, 
nommément des campagnes de financement, offre de services 
de consultation, de coordination et de soutien aux associations 
membres dans les domaines de la gouvernance et de la gestion 
d'associations, du développement organisationnel, du 
développement de programmes et de ressources, du 
développement financier, de la formation en leadership, de la 
gestion de crises, des communications, nommément offre de 
bulletins, de brochures, de livrets, de guides, de guides de 
relations avec les médias, de rapports de médias, production de 
vidéos, organisation d'évènements spéciaux, nommément de 
campagnes de financement, d'évènements de remise de prix, et 
exploitation d'un site Web interactif sur le développement social, 
recherche, collecte, analyse et diffusion d'information dans les 
domaines du développement social et de la défense des intérêts 
à l'échelle régionale, nationale et internationale, soutien et offre 
de services de développement social en partenariat avec les 
associations membres dans les domaines de la promotion de la 
santé, de la bonne condition physique, de la santé et du bon état 
de santé, de l'éducation et du divertissement des enfants et des 
jeunes, de l'éducation et du divertissement des adultes, de 
l'éducation des parents et de l'éducation préscolaire, des sports 
nautiques, de la préparation et de la formation des jeunes et des 
adultes concernant le monde du travail, des programmes de 
leadership pour les jeunes et les adultes, des groupes de 
soutien, de l'hébergement à court terme, du bénévolat, de la 
philanthropie et de l'élimination de l'injustice sociale à l'échelle 
nationale et internationale grâce à des réunions, à des 
conférences, à des évènements annuels, à des partenariats et à
des échanges entre les associations membres du monde entier, 
ainsi que par la communication continue avec les administrations 
municipales, provinciales et fédérales, les écoles, les universités, 
les organismes de soins de santé, d'autres oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de développement social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,566,775. 2012/03/01. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 1867 Yonge Street, Suite 601, Toronto, 
ONTARIO M4S 1Y5 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 not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, caps and visors; 
printed publications namely, brochures and newsletters; 
novelties namely, mugs and pencils. SERVICES: Association 
services for promoting the interests of youth, adults and children 
through charitable services namely fundraising services, the 
provision of consultation, coordination and support to member 
associations in the areas of association governance and 
management, organizational development, program and 
resource development, financial development, leadership 
training, crisis management, communications, namely, the 
provision of newsletters, brochures, booklets, guides, media 
relations guides, media reports, video production, special event 
hosting, namely, fundraising and awards events, and the 
operation of an interactive web-site concerning social 
development, and research collection, analysis and 
dissemination of information in the field of social development 
and advocating regionally, nationally and internationally, the 
facilitation and provision of social development services in 
partnership with member associations in the areas of health 
promotion, fitness, health and wellness, children and youth 
education and recreation, adult education and recreation, parent 
and pre-school education, camping, childcare, aquatics, youth 
and adult employment preparation and training, leadership 
programs for youth and adults, support groups, short-term 
accommodation, volunteerism, philanthropy and the elimination 
of social injustice nationally and internationally through meetings, 
conferences, annual events and international member 
association partnerships and exchanges, as well as ongoing 
communication with the municipal, provincial and federal levels 
of government, schools, universities, health care organizations, 
other charities and social development organizations. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares 
and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes et visières; publications imprimées, 
nommément brochures et bulletins; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses et crayons. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des jeunes, des 
adultes et des enfants par des services de bienfaisance, 
nommément des campagnes de financement, offre de services 
de consultation, de coordination et de soutien aux associations 
membres dans les domaines de la gouvernance et de la gestion 
d'associations, du développement organisationnel, du 
développement de programmes et de ressources, du 
développement financier, de la formation en leadership, de la 
gestion de crises, des communications, nommément offre de 
bulletins, de brochures, de livrets, de guides, de guides de 
relations avec les médias, de rapports de médias, production de 
vidéos, organisation d'évènements spéciaux, nommément de 
campagnes de financement, d'évènements de remise de prix, et 
exploitation d'un site Web interactif sur le développement social, 
recherche, collecte, analyse et diffusion d'information dans les 
domaines du développement social et de la défense des intérêts 
à l'échelle régionale, nationale et internationale, soutien et offre 
de services de développement social en partenariat avec les 
associations membres dans les domaines de la promotion de la 
santé, de la bonne condition physique, de la santé et du bon état 
de santé, de l'éducation et du divertissement des enfants et des 
jeunes, de l'éducation et du divertissement des adultes, de 
l'éducation des parents et de l'éducation préscolaire, des sports 
nautiques, de la préparation et de la formation des jeunes et des 
adultes concernant le monde du travail, des programmes de 
leadership pour les jeunes et les adultes, des groupes de 
soutien, de l'hébergement à court terme, du bénévolat, de la 
philanthropie et de l'élimination de l'injustice sociale à l'échelle 
nationale et internationale grâce à des réunions, à des 
conférences, à des évènements annuels, à des partenariats et à 
des échanges entre les associations membres du monde entier, 
ainsi que par la communication continue avec les administrations 
municipales, provinciales et fédérales, les écoles, les universités, 
les organismes de soins de santé, d'autres oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de développement social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,011. 2012/03/09. Brasscraft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan 48375, 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

SURE2CONNECT
WARES: Plumbing fittings, namely, couplers and valves. 
Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,063 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
raccords et obturateurs. Date de priorité de production: 28 février 
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2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,063 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,486. 2012/03/13. Brown Group Retail, Inc., 8300 Maryland 
Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Magazines in the field of footwear. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/564,296 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 
23, 2013 under No. 4,323,077 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine des articles 
chaussants. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4,323,077 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,041. 2012/03/09. Craw Daddy Licensing, Inc., c/o 
Boulevard Management, 21731 Ventura Blvd, Ste 300, 
Woodland Hills, California, 91364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

CINDYCRAWFORD HOME
Consent for use and registration of the mark from Cindy 
Crawford is of record.

WARES: Furniture namely bedroom furniture, living room 
furniture and dining room furniture. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

Le consentement de Cindy Crawford à l'empl o i  et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour et mobilier de salle à manger. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,076. 2012/03/16. Epic Products, Inc., 2801 S. Yale Street, 
Santa Ana, CA 92704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EPICSTYLE

SERVICES: Online retail store services featuring wine, 
beverage, and bar related accessories, and gift, decorative, and 
entertainment items, namely, cheese server gift sets, glass 
charms, wine glass charms, gift bags, gift boxes, wine boxes, gift 
books, candles, bottle jewelry, frames and signs, gift tags, bottle 
stoppers, corkscrews, wine racks, wine totes, magnets, 
stationery, plates, cups, napkins, bottle coasters, cutting boards, 
cork holders, glassware, tableware, silverware, trays, serving 
dishes, coasters, coolers and brushes; distribution of wine, 
beverage, and bar related accessories, and gift, decorative, and 
entertainment items through an online affiliate marketing 
program, namely, cheese server gift sets, glass charms, wine 
glass charms, gift bags, gift boxes, wine boxes, gift books, 
candles, bottle jewelry, frames and signs, gift tags, bottle 
stoppers, corkscrews, wine racks, wine totes, magnets, 
stationery, plates, cups, napkins, bottle coasters, cutting boards, 
cork holders, glassware, tableware, silverware, trays, serving 
dishes, coasters, coolers and brushes. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/570,498 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 July 30, 
2013 under No. 4,374,540 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
articles suivants : accessoires pour le vin et les boissons et 
accessoires de bar, articles-cadeaux, articles décoratifs et 
articles de divertissement, nommément ensembles-cadeaux 
pour le service du fromage, marque-verres, sacs-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, boîtes à vin, livres-cadeaux, bougies, bijoux à 
bouteilles, cadres et panneaux, étiquettes-cadeaux, bouchons 
de bouteille, tire-bouchons, porte-bouteilles, aimants, articles de 
papeterie, assiettes, tasses, serviettes de table, sous-bouteilles, 
planches à découper, porte-bouchons, verrerie, couverts, 
argenterie, plateaux, plats de service, sous-verres, glacières et 
brosses; distribution des articles suivants : accessoires pour le 
vin et les boissons et accessoires de bar, articles-cadeaux, 
articles décoratifs et articles de divertissement par un 
programme de marketing en ligne par affiliation, nommément 
ensembles-cadeaux pour le service du fromage, marque-verres, 
sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, boîtes à vin, livres-cadeaux, 
bougies, bijoux à bouteilles, cadres et panneaux, étiquettes-
cadeaux, bouchons de bouteille, tire-bouchons, porte-bouteilles, 
aimants, articles de papeterie, assiettes, tasses, serviettes de 
table, sous-bouteilles, planches à découper, porte-bouchons, 
verrerie, couverts, argenterie, plateaux, plats de service, sous-
verres, glacières et brosses. Date de priorité de production: 15 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,498 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 juillet 2013 sous le No. 4,374,540 en liaison avec les 
services.

1,569,948. 2012/03/22. Gutter Covers International, LLC, 4111 
Founders Boulevard, Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE SOLUTION
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WARES: Metal rain gutter shields. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de gouttières en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,949. 2012/03/22. Gutter Covers International, LLC, 4111 
Founders Boulevard, Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE LEAF TERMINATOR
WARES: Metal rain gutter shields. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de gouttières en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,957. 2012/03/22. TARKETT USA INC., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

COLORMATCH
WARES: Downloadable electronic publications, namely, charts, 
pamphlets and brochures for use by designers, architects, 
contractors and distributors and posted online, featuring product 
information, specifications and color palettes for the purpose of 
matching and color coordination of wall base, flooring, stair 
treads and accessories; printed charts, pamphlets and brochures 
for use by designers, architects, contractors and distributors, 
featuring product information, specifications and color palettes 
for the purpose of matching and color coordination of wall base, 
flooring, stair treads and accessories. SERVICES: Providing on-
line non-downloadable publications in the nature of charts, 
pamphlets and brochures for use by designers, architects, 
contractors and distributors and posted online, featuring product 
information, specifications and color palettes for the purpose of 
matching and color coordination of wall base, flooring, stair 
treads and accessories. Used in CANADA since at least as early 
as January 1997 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/564,036 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 November 13, 2012 under No. 4,241,244 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 électroniques téléchargeables, 
nommément tableaux, dépliants et brochures pour utilisation par 
des concepteurs, des architectes, des entrepreneurs et des 
distributeurs et affichés en ligne, contenant de l'information et 
des caractéristiques sur les produits ainsi que des palettes de 
couleurs de produits pour l'appariement et la coordination des 
couleurs de plinthes, de revêtements de sol, de girons d'escalier 
et d'accessoires; tableaux, dépliants et brochures imprimés pour 

utilisation par des concepteurs, des architectes, des 
entrepreneurs et des distributeurs, contenant de l'information et 
des caractéristiques sur les produits ainsi que des palettes de 
couleurs de produits pour l'appariement et la coordination des 
couleurs de plinthes, de revêtements de sol, de girons d'escalier 
et d'accessoires. SERVICES: Offre de publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir de tableaux, de dépliants et de 
brochures pour utilisation par des concepteurs, des architectes, 
des entrepreneurs et des distributeurs et affichés en ligne, 
contenant de l'information et des caractéristiques sur les produits 
ainsi que des palettes de couleurs de produits pour 
l'appariement et la coordination des couleurs de plinthes, de 
revêtements de sol, de girons d'escalier et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,036 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 13 novembre 2012 sous le No. 4,241,244 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.

1,570,920. 2012/03/28. Tandem Products, Inc., 3444 Dight 
Avenue South, Minneapolis, MN  55406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHINOWIRE
WARES: Screens for sifting various particulate materials such as 
aggregate, sand, gravel and coal, made primarily of plastic. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares. 
Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/434,328 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,001 
on wares.

MARCHANDISES: Cribles pour diverses matières comme du 
granulat, du sable, du gravier et du charbon, faits principalement 
de plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,328 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,318,001 en liaison avec les marchandises.
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1,570,922. 2012/03/28. Tandem Products, Inc., 3444 Dight 
Avenue South, Minneapolis, MN  55406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Rhino' appears in black and the word 'Wire' appears in blue. 
Both words appear over a white background within a black 
outlined rectangular box.. The stylized rhinoceros design 
appears in blue. The thick-lined grid behind stylized rhinoceros 
design appears in gray and the thin-lined grid to the right 
appears in black.

WARES: Screens for sifting various particulate materials such as 
aggregate, sand, gravel and coal, made primarily of plastic. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares. 
Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/434,309 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,000 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Rhino » est noir et le mot « Wire » est 
bleu : tous deux se trouvent dans un un rectangle blanc dont les 
contours sont noirs. Le dessin du rhinocéros stylisé est bleu. La 
grille à mailles épaisses derrière le rhinocéros est grise, et la 
grille à mailles fines à droite est noire.

MARCHANDISES: Cribles pour diverses matières comme du 
granulat, du sable, du gravier et du charbon, faits principalement 
de plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,309 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,318,000 en liaison avec les marchandises.

1,571,150. 2012/03/29. PQ Licensing S.A., PQ Licensing S.A., 
Rue des Colonies 11, 1000 Brussels, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LE PAIN QUOTIDIEN
WARES: (1) Bread; sandwiches; croissants; baguettes; pastries; 
tarts. (2) Jams; marmalade; olive oil; olive paste; packaged 
olives; packaged sun-dried tomatoes; salads consisting primarily 

of vegetables, fruit, pasta, meat, fish and/or seafood; and soups; 
muffins; cakes; brownies; cookies; nougat; waffles; granola; 
quiche; coffee; tea; sugar; honey; confectionery, namely candy 
and chocolates; chocolate spread; capers; salt; and pepper; 
pies; buns; rolls. SERVICES: (1) Retail bakery shop services; 
retail store services featuring a range for specialty food and drink 
products and ingredients; franchise services, namely, offering 
technical and business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants combined with retail 
bakery and retail stores featuring food and drink products; 
provision of food and drink to retail bakery shop patrons; 
restaurant services; coffee-house services; carry-out restaurant 
services; retail bakery shop services, namely providing and 
offering on site communal seating to allow bakery and restaurant 
patrons the opportunity to share a large table with other patrons. 
(2) Restaurant services. (3) Business management assistance, 
namely business management consultancy in the field of 
administration of coffee shops and restaurants; business 
management consultancy in particular for bakers and pastry 
cooks; restaurants providing delivery to homes and businesses. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3178146 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3241115 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3298919 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pain; sandwichs; croissants; baguettes; 
pâtisseries; tartelettes. (2) Confitures; marmelade; huile d'olive; 
pâte d'olives; olives emballées; tomates séchées au soleil 
emballées; salades composées principalement de légumes, de 
fruits, de pâtes alimentaires, de viande, de poisson et/ou de 
fruits de mer; soupes; muffins; gâteaux; carrés au chocolat; 
biscuits; nougat; gaufres; musli; quiche; café; thé; sucre; miel; 
confiseries, nommément bonbons et chocolats; tartinade de 
chocolat; câpres; sel; poivre; tartes; brioches; petits pains. 
SERVICES: (1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de magasin de vente au détail de divers produits et 
d'ingrédients d'aliments et de boissons de spécialité; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants combinés à des boulangeries-pâtisseries de détail et 
à des magasins de vente au détail d'aliments et de boissons; 
offre d'aliments et de boissons aux clients de boulangerie-
pâtisserie de détail; services de restaurant; services de bistrot; 
services de plats à emporter; services de boulangerie-pâtisserie 
de détail, nommément offre de tables communes sur place pour 
permettre aux clients des boulangeries-pâtisseries et des 
restaurants de partager une grande table avec d'autres clients. 
(2) Services de restaurant. (3) Aide à la gestion des affaires, 
nommément consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de l'administration de cafés-restaurants et de 
restaurants; consultation en gestion des affaires, notamment 
pour les cuisiniers et les pâtissiers; restaurants offrant la 
livraison à domicile et aux entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3178146 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3241115 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3298919 en liaison avec les 
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services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,263. 2012/03/30. The Wedding Shoppe Inc., 1196 Grand 
Avenue, St. Paul, MN 55105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KENNEDY BLUE
WARES: (1) Wedding clothing and accesories, namely, dresses. 
(2) Wedding clothing and accessories, namely, wedding dresses, 
wedding suits, bridal wear, corsets, underclothing, scarves, 
shawls, bridal veils, hats, gloves, shoes. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/494,329 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,400,839 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de mariage, 
nommément robes. (2) Vêtements et accessoires de mariage, 
nommément robes de mariage, costumes de mariage, tenues de 
mariage, corsets, vêtements de dessous, foulards, châles, voiles 
de mariée, chapeaux, gants, chaussures. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,329 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 10 septembre 2013 
sous le No. 4,400,839 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,572,705. 2012/04/11. Greene, Tweed of Delaware, Inc., 1101 
N. Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware 19890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ULTURA
WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of industrial products; polymers for use in the 
manufacture of products in the fluid handling, oilfield, aerospace, 
and semiconductor industries. Priority Filing Date: April 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593,466 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de produits industriels; polymères pour la fabrication 
de produits à l'intention des industries du traitement des fluides, 
des champs de pétrole, de l'aérospatiale et des semi-
conducteurs. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/593,466 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,846. 2012/04/18. JENERIC/PENTRON, 
INCORPORATED, a Connecticut corporation, 53 North Plains 
Industrial Road, Wallingford, Connecticut 06492, 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

THICK N' THIN
WARES: Dental impression material. Used in CANADA since at 
least as early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495897 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,186,111 on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour empreintes dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495897 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,111 en liaison avec les marchandises.

1,574,415. 2012/04/20. DSM&T Co., Inc., 10609 Business Drive, 
Fontana, California, 92337, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MOISTURE BLOCK
WARES: Electric cables; electric wires; electrical power 
connectors; electric plugs. Priority Filing Date: October 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85454218 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. 
4,322,336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques; 
connecteurs d'électricité; prises de courant. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85454218 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. 
4,322,336 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,524. 2012/04/23. 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

NEXUS
Consent to the use of the mark by THE GOVERNING COUNCIL 
OF THE UNIVERSITY OF TORONTO is of record. Consent to 
the use of the mark by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS is of 
record.

WARES: Tablet computers, notebook computers. Priority Filing 
Date: April 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85603958 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Conseil d'administration de l'Université de 
Toronto a été déposé. Le consentement de Sa Majesté la Reine 
du chef du Canada, représentée par le ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile, à l'emploi de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs. 
Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85603958 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,663. 2012/04/24. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester, M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TRI-ZONE
WARES: Hair irons; electric hair curling irons; electric hair 
straightening irons; hand-held electrical hair crimping irons, 
electrical hair cutting equipment, electrical hair straightening 
irons, electrical hair styling irons and electrical hair trimming 
equipment for curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair; hair curlers, hair cutting scissors, hair 
crimping irons, hair straightening irons, hair styling irons, hair 
trimming clippers and hair waving irons for curling, cutting, 
crimping, straightening, styling, trimming or waving hair; 
hairbrushes; heated hairbrushes; electric hair rollers; hair 
clippers for personal use (electric and non-electric); scissors; hair 
removing tweezers; parts, fittings and accessories for curling 
irons, hair curlers, hair cutting scissors, hair crimping irons, hair 
straightening irons, hair styling irons, hair trimming clippers and 
air waving irons. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2614634 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux; fers à friser électriques; fers 
plats électriques; pinces à gaufrer électriques à main, 

équipement électrique pour couper les cheveux, fers à défriser 
électriques, fers à cheveux électriques et équipement électrique 
pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, tailler ou onduler les 
cheveux; bigoudis, ciseaux à cheveux, pinces à gaufrer, fers à 
défriser, fers à coiffer, tondeuses à cheveux et fers à onduler 
pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, tailler ou onduler les 
cheveux; brosses à cheveux; brosses à cheveux chauffantes; 
bigoudis électriques; tondeuses à cheveux à usage personnel 
(électriques ou non); ciseaux; pinces à épiler; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour fers à friser, bigoudis, ciseaux 
à cheveux, pinces à gaufrer, fers à défriser, fers à coiffer, 
tondeuses à cheveux et fers à onduler. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614634 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,303. 2012/04/27. Frey Medical Technologies AG, c/o 
MCE, Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZOLOTAYA IGLA
The translation provided by the applicant of ZOLOTAYA IGLA is 
"golden needle".

WARES: Medical instruments, namely needles used for the 
treatment of obesity and excessive body weight, treatment of 
various addictions, rejuvenation, health and beauty. SERVICES:
Medical services, namely medical clinics, medical imaging, 
medical counselling, medical laboratory services, medical 
research services, medical testing services, weight loss clinics, 
nutrition and dietetic consultancy; hygienic and beauty care for 
human beings namely, operation of health spa resorts, operation 
of health clinics, beauty salon services, provision of massage 
services; provision of manicure and pedicure services, operation 
of a wellness centre providing acupuncture services, providing 
rejuvenation services. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on June 22, 2010 
under No. 602199 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZOLOTAYA 
IGLA est « golden needle ».

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément aiguilles 
pour le traitement de l'obésité et de l'excès de poids, le 
traitement de diverses toxicomanies, le rajeunissement, la santé 
et la beauté. SERVICES: Services médicaux, nommément 
cliniques médicales, imagerie médicale, conseils médicaux, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale, 
services d'examen médical, cliniques pour la perte de poids, 
consultation en matière d'alimentation et de diététique; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément 
exploitation de centres de remise en forme, exploitation de 
cliniques de santé, services de salon de beauté, offre de 
services de massage; offre de services de manucure et de 
pédicure, exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, offre de services de rajeunissement. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
22 juin 2010 sous le No. 602199 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,474. 2012/04/27. RESUMUP IP HOLDINGS LTD, Arch. 
Makariou III, 95  CHARITINI BUILDING, 2  nd floor, Flat/Office 
202 Agios Antonios, 1071, Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RESUM is in the colour 'black', the word UP is in the colour 
'white', and the square element appearing in the mark is in the 
colour 'red'. The Applicant claims the colours 'black', 'white' and 
'red' as essential features of the mark.

WARES: Computer programs, namely, programming software; 
computer programs, namely, downloadable software for 
recruiting, education and talent management; computer 
operating programs, recorded; downloadable electronic 
publications, namely, blogposts, electronic articles, manuals in 
the field of recruiting, education and talent management. 
SERVICES: Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; advertising agencies; rental of advertising 
space; employment agencies; computerized file management; 
consumer advice shop, namely, providing commercial 
information and advice for consumers in the field of recruiting, 
education and talent management; business investigations, 
research and examination in the field of recruiting, education and 
talent management; marketing research; personnel recruitment; 
personnel management consultancy; professional business 
consultancy, namely, business consulting in the field of 
recruiting, education and talent management; data search in 
computer files for others; presentation of goods on 
communication media for retail purposes, namely, online 
advertising of the wares of others; promoting the sale of wares 
and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material in the field of recruiting, education and 
talent management; leasing access time to a computer database 
in the field of recruiting, education and talent management; 
publicity material rental, namely, rental of advertising space on 
electronic billboards; newspaper publishing; dissemination of 
advertising matter, namely, direct mail advertising of the services 
of others; advertising the wares and services of others; 
advertising the services of others online via a computer network; 
compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer databases; 
psychological testing for the selection of personnel; operation of 
an electronic bulletin board in the field of recruiting, education 
and talent management; providing multiple user access to a 
computer database containing information in the field of 
recruiting, education and talent management; providing Internet 
chatrooms; electronic mail services; transmission of digital files 
in different formats and content, such as text, audio, video or 
visual; providing multiple user access to a computer network; 
teleconferencing services [Internet]; provision of educational 

information in the field of recruiting, education and talent 
management; provision of non-downloadable, on-line electronic 
articles, books, newspapers and magazines; arranging and
conducting seminars in the field of recruiting, education and 
talent management; vocational guidance [education or training 
advice]; publication of electronic books and journals on-line; 
vocational retraining; computer system analysis; installation of 
computer software; computer software consultancy; updating of 
computer software; monitoring of computer systems by remote 
access; technical maintenance of computer software; providing 
search engines for the Internet; rental of computer software; 
computer software design. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RESUM est noir, le mot UP est blanc, et 
l'élément carré dans la marque est rouge. Le requérant 
revendique le noir, le blanc et le rouge comme caractéristiques 
essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de programmation; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour le recrutement, la 
formation, ainsi que la gestion des compétences; programmes 
d'exploitation enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément billets de blogues, articles 
électroniques, manuels dans les domaines du recrutement, de la 
formation, ainsi que de la gestion des compétences. SERVICES:
Organisation d'abonnements à des services de 
télécommunication pour des tiers; agences de publicité; location 
d'espace publicitaire; agences de placement; gestion de fichiers 
informatisés; atelier de conseil pour consommateurs, 
nommément offre de renseignements et de conseils 
commerciaux aux consommateurs dans les domaines du 
recrutement, de la formation, ainsi que de la gestion des 
compétences; enquêtes, recherche et analyses commerciales 
dans les domaines du recrutement, de la formation, ainsi que de 
la gestion des compétences; recherche en marketing; 
recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation professionnelle en affaires, nommément 
consultation en affaires dans les domaines du recrutement, de la 
formation, ainsi que de la gestion des compétences; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément publicité en ligne des marchandises de tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes dans les domaines du recrutement, de la formation, 
ainsi que de la gestion des compétences; offre de temps d'accès 
à une base de données dans les domaines du recrutement, de la 
formation, ainsi que de la gestion des compétences; location de 
matériel publicitaire, nommément location d'espace publicitaire 
sur des panneaux d'affichage électroniques; publication de 
journaux; diffusion de matériel publicitaire, nommément 
publipostage pour les services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité des services de 
tiers en ligne au moyen d'un réseau informatique; compilation de 
renseignements dans des bases de données; systématisation de 
renseignements dans des bases de données; évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; exploitation d'un 
babillard électronique dans les domaines du recrutement, de la 
formation, ainsi que de la gestion des compétences; offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données contenant de 



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 66 February 26, 2014

l'information dans les domaines du recrutement, de la formation, 
ainsi que de la gestion des compétences; offre de bavardoirs sur 
Internet; services de courriel; transmission de fichiers 
numériques de formats et de contenus différents, comme de 
contenu textuel, de contenu audio, de contenu vidéo ou de 
contenu visuel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de téléconférence [par Internet]; offre 
d'information éducative dans les domaines du recrutement, de la 
formation, ainsi que de la gestion des compétences; offre 
d'articles, de livres, de journaux et de magazines électroniques 
en ligne non téléchargeables; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du recrutement, de la formation, 
ainsi que de la gestion des compétences; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de 
formation]; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; recyclage professionnel; analyse de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels; 
mise à jour de logiciels; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; maintenance technique de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; 
conception de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,865. 2012/05/01. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professionnal Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DECOART PLASTERCRAFT
WARES: Spray finish for crafts. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produit de finition en vaporisateur, pour 
l'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,575,886. 2012/05/01. Pacific Direct, s.r.o., Podlesi 53, Holice, 
CZ-534 01, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Cosmetics, toiletries namely, hair toiletries, face and 
body toiletries, shampoos, cosmetic preparations for skin care, 
smoothing preparations for starching, namely laundry starch, 
aromatic essential oils, hair dyes, colorants for toilet purposes 
namely, hair colorant, decolorant bleaching preparations for 
cosmetic purposes, laundry bleach, cleansing milk for toilet 
purposes namely, hair toiletries, face, body and skin toiletries, 
oils for cleaning purposes namely, cleaning preparations with 
plant oils, flower oils, citrus oils, fruit oils, cleaning preparations 
namely, all-purpose cleaning preparations, scouring solutions for 
cleaning purposes, cream depilatories, gel depilatories, lotion 
depilatories, aerosol depilatories and wax depilatories, depilatory 
wax, detergents other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes namely, household detergents and 
dish detergents, disinfectant soap namely, hand and body 
disinfectant soap, deodorants for personal use, deodorant soap, 
ethereal essences for personal use and for cosmetic 
preparations and for the use in the manufacture of scented 
products, shaving soap, eau de Cologne, cosmetic dyes namely, 
hair, face and body dye, cosmetic creams for skin care, face and 
body, cosmetic kits, cosmetic preparations for baths, eyebrow 
cosmetics, cosmetic preparations for slimming purposes, 
cosmetic pencils, bath salts not for medical purposes, beauty 
masks, boot cream, skin whitening creams, cleaning, 
moisturizing and polishing creams for leather, hair spray, nail 
varnish, adhesives for cosmetic purposes namely, adhesives for 
affixing false eyelashes, false hair and false nails, polishing 
preparations for household and personal use, polishing wax, 
shoe cream, lavender water, make-up, mascara, soap for 
personal use, medicated soap for treatment of skin dryness, skin 
irritation or sensitive skin, antiperspirant soap, soap for foot 
perspiration, soap for brightening textile, varnish-removing 
preparations, color-removing preparations for hair, body or face, 
oils for perfumes and scents, oils for cosmetic purposes namely, 
skin oils, body oils, oils for toilet purposes namely, bath oil, 
massage oil, sun-tanning preparations (cosmetics), sunscreen 
preparations, scented water, perfumes, pumice stone, lotions for 
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cosmetic purposes namely, after-shave lotion, face lotion, body 
lotion, hand lotion, foot lotion, pomades for cosmetic purposes 
namely, hair pomade, lip pomade, laundry preparations namely, 
bleach, detergent, fabric softener and pre-soak, shaving 
preparations namely, shaving cream, shaving gel, shaving balm, 
make-up removing preparations namely, lotions, milks, gels, nail 
care preparations namely, nail polish, nail polish removers, nail 
repair and nail hardening, washing preparations for personal 
use, antiperspirants (toiletries), make-up powder, lipsticks, rose 
oil, essential oils namely, essential oils for aromatherapy and 
personal use, breath freshening sprays, starch for laundry 
purposes, toilet water, eyebrow pencils, tissues impregnated with 
cosmetic lotions for cleaning, peeling and hydrating the skin, 
mouth washes not for medical purposes, cleaning cloths namely, 
cloths impregnated with a detergent for cleaning, cotton sticks for 
cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes, swabs 
(toiletries), petroleum jelly for cosmetic purposes, hair lotions 
namely, shampoos, conditioners, relaxants, hair moisturizers, 
after-shave lotions, perfumery namely, perfumes, fragrances, 
eaux de toilette, eaux de cologne, scented wood, sachets for 
perfuming linen, joss sticks, shoe wax, perfumed extracts of 
flowers, bases for flower perfumes namely, perfume oils, fabric 
softeners (for laundry use), dental bleaching gels, dentifrices. 
Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010733285 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette, 
nommément produits de soins des cheveux, produits de soins du 
visage et du corps, shampooings, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, produits de lissage pour amidonnage, 
nommément amidon à lessive, huiles essentielles aromatiques, 
teintures capillaires, colorants à usage cosmétique, nommément 
colorant capillaire, décolorants à usage cosmétique, javellisant à 
lessive, lait démaquillant à usage cosmétique, nommément 
produits de soins des cheveux, produits de soins du visage, du 
corps et de la peau, huiles pour le nettoyage, nommément 
produits de nettoyage contenant des huiles à base de plantes, 
de fleurs, d'agrumes et de fruits, produits de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, solutions à 
récurer pour le nettoyage, dépilatoires en crème, dépilatoires en 
gel, dépilatoires en lotion, dépilatoires en aérosol et dépilatoires 
en cire, cire à épiler, détergents non conçus pour les activités de 
fabrication ni à usage médical, nommément détergents 
ménagers et détergents à vaisselle, savon désinfectant, 
nommément savon désinfectant pour les mains et le corps, 
déodorants à usage personnel, savon déodorant, essences 
éthérées à usage personnel et pour produits cosmétiques ainsi 
que pour la fabrication de produits parfumés, savon à raser, eau 
de Cologne, teintures cosmétiques, nommément teintures 
capillaires ainsi que pour le visage et le corps, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps, 
trousses de cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, 
cosmétiques à sourcils, produits cosmétiques pour 
l'amaigrissement, crayons de maquillage, sels de bain à usage 
autre que médical, masques de beauté, crèmes à bottes, crèmes 
pour blanchir la peau, crèmes nettoyantes, hydratantes et de 
polissage pour le cuir, fixatif, vernis à ongles, adhésifs à usage 
cosmétique, nommément adhésifs pour fixer les faux cils, les 
faux cheveux et les faux ongles, produits de polissage à usage 
domestique et personnel, cire à polir, crème à chaussures, eau 
de lavande, maquillage, mascara, savon à usage personnel,
savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de 

l'irritation de la peau ou de la peau sensible, savon 
antisudorifique, savon contre la transpiration des pieds, savon 
pour l'avivage des tissus, dissolvants, produits décolorants pour 
les cheveux, le corps ou le visage, huiles pour parfums, huiles à 
usage cosmétique, nommément huiles pour la peau, huiles pour 
le corps, huiles à usage cosmétique, nommément huile de bain, 
huile de massage, produits solaires (cosmétiques), écrans 
solaires, eau parfumée, parfums, pierres ponces, lotions à usage 
cosmétique, nommément lotion après-rasage, lotion pour le 
visage, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour les pieds, 
pommades à usage cosmétique, nommément pommade 
capillaire, pommade pour les lèvres, produits à lessive, 
nommément agent de blanchiment, détergent, assouplissant et 
produit de prétrempage, produits de rasage, nommément crème 
à raser, gel à raser, baume à raser, produits démaquillants, 
nommément lotions, laits, gels, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
produits de réparation et de durcissement des ongles, produits 
de lavage à usage personnel, antisudorifiques (articles de 
toilette), poudre de maquillage, rouges à lèvres, essence de 
rose, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel, rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur, amidon pour la lessive, eau de toilette, crayons 
à sourcils, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion pour le 
nettoyage, le gommage et l'hydratation de la peau, rince-
bouches à usage autre que médical, chiffons de nettoyage, 
nommément chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, 
porte-cotons à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, 
porte-cotons (articles de toilette), pétrolatum à usage 
cosmétique, lotions capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de relaxation, hydratants capillaires, lotions 
après-rasage, parfumerie, nommément parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne, bois parfumé, sachets pour parfumer le 
linge de maison, bâtonnets d'encens, cire à chaussures, extraits 
parfumés de fleurs, bases pour parfums floraux, nommément 
huiles parfumées, assouplissants (pour la lessive), gels de 
blanchiment dentaire, dentifrices. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010733285 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 68 February 26, 2014

1,576,193. 2012/05/03. Ardagh Packaging Group Limited, 4 
Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: glass and glass products, namely, bottles sold empty,
decorative glass, drinking glasses, enamelled glass, food 
preserving jars of glass, fruit bowls of glass, glass 
beverageware, glass bowls, glass boxes, glass dishes, glass 
jars, glass mugs, glass rods and bars, glass storage jars, 
ornamental glass spheres, preserve glasses, shot glasses, wine 
glasses; containers, namely, glass bulbs, containers for 
household or kitchen use, containers for ice, household 
containers for food, kitchen containers, lotion containers sold 
empty for domestic use, medication containers for personal use; 
articles made of glass, namely, bottles sold empty, decorative 
glass, drinking glasses, enamelled glass, food preserving jars of 
glass, fruit bowls of glass, glass beverageware, glass bowls, 
glass boxes, glass dishes, glass jars, glass mugs, glass rods and 
bars, glass storage jars, ornamental glass spheres, preserve 
glasses, shot glasses, wine glasses; articles of glassware, 
namely, bottles sold empty, decorative glass, drinking glasses, 
enamelled glass, food preserving jars of glass, fruit bowls of 
glass, glass beverageware, glass bowls, glass boxes, glass 
dishes, glass jars, glass mugs, glass rods and bars, glass 
storage jars, ornamental glass spheres, preserve glasses, shot 
glasses, wine glasses; articles of glass for household and
kitchen use, namely, bottles sold empty, decorative glass, 
drinking glasses, enamelled glass, food preserving jars of glass, 
fruit bowls of glass, glass beverageware, glass bowls, glass 
boxes, glass dishes, glass jars, glass mugs, glass rods and bars, 
glass storage jars, ornamental glass spheres, preserve glasses, 
shot glasses, wine glasses; colored sheet glass; crude unworked 
glass; drinking glasses; semi-worked glass; glass receptacles; 
glass bottles, glass caps, glass jars; glass powder; molded glass, 
namely, semi-worked glass; rough glass, namely, semi-worked 
glass; semi-finished decorative and safety glass not for building 
purposes; unprocessed glass, namely, unworked glass. 
SERVICES: (1) material treatment of glass, namely, decorating 
and colouring of glass, colouring of glass by surface treatment, 
application of coatings to glass, application of protective coatings 

to glass, bevelling of glass, glass blowing. (2) design of glass 
and of glass products; quality control of glass containers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verre et produits en verre, nommément 
bouteilles vendues vides, verre décoratif, verres à boire, verre 
émaillé, bocaux à conserves en verre, bols à fruits en verre, 
articles pour boissons en verre, bols de verre, boîtes en verre, 
vaisselle en verre, bocaux de verre, grandes tasses en verre, 
baguettes et tiges de verre, bocaux en verre, billes de verre 
décoratives, bocaux à conserves, verres à liqueur, verres à vin; 
contenants, nommément ampoules de verre, contenants pour la 
maison ou la cuisine, contenants à glace, contenants 
domestiques pour aliments, contenants de cuisine, contenants à 
lotion vendus vides à usage domestique, contenants à 
médicaments à usage personnel; articles en verre, nommément 
bouteilles vendues vides, verre décoratif, verres à boire, verre 
émaillé, bocaux à conserves en verre, bols à fruits en verre, 
articles pour boissons en verre, bols de verre, boîtes en verre, 
vaisselle en verre, bocaux de verre, grandes tasses en verre, 
baguettes et tiges de verre, bocaux en verre, billes de verre 
décoratives, bocaux à conserves, verres à liqueur, verres à vin; 
verrerie, nommément bouteilles vendues vides, verre décoratif, 
verres à boire, verre émaillé, bocaux à conserves en verre, bols 
à fruits en verre, articles pour boissons en verre, bols de verre, 
boîtes en verre, vaisselle en verre, bocaux de verre, grandes 
tasses en verre, baguettes et tiges de verre, bocaux en verre, 
billes de verre décoratives, bocaux à conserves, verres à liqueur, 
verres à vin; articles en verre pour la maison et la cuisine, 
nommément bouteilles vendues vides, verre décoratif, verres à 
boire, verre émaillé, bocaux à conserves en verre, bols à fruits 
en verre, articles pour boissons en verre, bols de verre, boîtes 
en verre, vaisselle en verre, bocaux de verre, grandes tasses en 
verre, baguettes et tiges de verre, bocaux en verre, billes de 
verre décoratives, bocaux à conserves, verres à liqueur, verres à 
vin; verre en feuilles coloré; verre brut; verres à boire; verre mi-
ouvré; récipients en verre; bouteilles en verre, bouchons de 
verre, bocaux de verre; poudre de verre; verre moulu, 
nommément verre mi-ouvré; verre brut, nommément verre mi-
ouvré; verre décoratif et de sécurité semi-fini autre que pour la 
construction; verre non transformé, nommément verre brut. 
SERVICES: (1) Traitement du verre, nommément décoration et 
coloration du verre, coloration du verre par traitement de surface, 
application de revêtements sur du verre, application d'enduits 
protecteurs sur du verre, biseautage du verre, soufflage du 
verre. (2) Conception de verre et de produits en verre; contrôle 
de la qualité de contenants en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,576,220. 2012/04/25. Hitsend Inc., 10 Dundas Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5B 2G9 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

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for allowing multiple users to simultaneously 
and in real time engage collaborative decision-making processes 
in regards to forming goals, and action plans for achieving goals 
in the field of innovation, engagement of multiple users and 
decision making. SERVICES: Business data analysis, namely, 
analyzing user interactions between selected groups of business 
users regarding business goals and business action plans; 
Providing an electronic message board for the transmission of 
messages among computer users for the purpose of aggregating 
the opinions of a plurality of users online in the field of 
innovation, engagement of multiple users and decision making; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for enabling users to engage in collaborative decision-
making in regards to forming goals, and action plans for 
achieving goals, and to analyze user input regarding goals and 
action plans in order to enable ranking of goals and action plans 
and to report on user interactions occurring through the internet 
platform for use in the field of innovation, engagement of multiple 
users and decision making; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for enabling users to 
communicate and aggregate data in real time in the field of 
innovation, engagement of multiple users and decision making. 
Used in CANADA since at least September 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel permettant à plusieurs utilisateurs 
de participer simultanément et en temps réel à des processus 
décisionnels collaboratifs concernant l'établissement d'objectifs 
et de plans d'action pour l'atteinte des objectifs dans les 
domaines de l'innovation, de la participation de plusieurs 
utilisateurs et de la prise de décisions. SERVICES: Analyse de 
données commerciales, nommément analyse des interactions 
entre des groupes sélectionnés d'utilisateurs commerciaux 
concernant les objectifs d'affaires et les plans d'action connexes; 
offre d'un babillard électronique pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur pour le regroupement 
des opinions de divers utilisateurs en ligne dans les domaines de 
l'innovation, de la participation de plusieurs utilisateurs et de la 
prise de décisions; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de participer à 
la prise de décisions collaborative concernant l'établissement 
d'objectifs et de plans d'action pour l'atteinte des objectifs, ainsi 
que d'analyser la contribution des utilisateurs concernant les 
objectifs et les plans d'action de manière à permettre le 
classement des objectifs et des plans d'action ainsi que de 
produire des rapports sur les interactions des utilisateurs par la 

plateforme Internet pour l'utilisation dans les domaines de 
l'innovation, de la participation de plusieurs utilisateurs et de la 
prise de décisions; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
communiquer et de regrouper des données en temps réel dans 
les domaines de l'innovation, de la participation de plusieurs 
utilisateurs et de la prise de décisions. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,922. 2012/05/09. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, 
North York, ONTARIO M6M 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON 
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

RIVER ROAD
WARES: Bakery products, namely bread, cookies, biscotti, 
crisps, pastries; artisan bakery products, namely artisan bread, 
buns, loaves, ovals, baguettes, boule, fougasse, focaccia, 
ciabatta, and petit pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, biscuits, biscottis, craquelins, pâtisseries; 
produits de boulangerie-pâtisserie artisanaux, nommément pain, 
brioches, miches, pain ovale, baguettes, boules, fougasse, 
focaccia, ciabatta et petits pains artisanaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,923. 2012/05/09. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, 
North York, ONTARIO M6M 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON 
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BOULANGERIE RIVER ROAD 
BAKEHOUSE

WARES: Bakery products, namely bread, cookies, biscotti, 
crisps, pastries; artisan bakery products, namely artisan bread, 
buns, loaves, ovals, baguettes, boule, fougasse, focaccia, 
ciabatta, and petit pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, biscuits, biscottis, craquelins, pâtisseries; 
produits de boulangerie-pâtisserie artisanaux, nommément pain, 
brioches, miches, pain ovale, baguettes, boules, fougasse, 
focaccia, ciabatta et petits pains artisanaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,199. 2012/05/10. DynaCurrent Technologies Inc., #12 -
440 Brimley Road, Scarborough, ONTARIO M1J 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DYNACURRENT
WARES: Residential and commercial heating furnaces; water 
heaters and heating systems namely, radiant heating systems 
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comprised of pipes, manifolds, valves and controls sold as a unit. 
SERVICES: Installation and repair of furnaces, heating systems, 
water heaters in residential and commercial properties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux; chauffe-eau et systèmes de chauffage, 
nommément système de chauffage par rayonnement constitués 
de tuyaux, de collecteurs, de soupapes et de commandes 
vendus comme un tout. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de chauffage, de systèmes de chauffage et de 
chauffe-eau dans les immeubles résidentiels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,200. 2012/05/10. DynaCurrent Technologies Inc., #12 -
440 Brimley Road, Scarborough, ONTARIO M1J 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DYNACURRENT  PERMASTART
WARES: Residential and commercial heating furnaces; water 
heaters and heating systems namely, radiant heating systems 
comprised of pipes, manifolds, valves and controls sold as a unit. 
SERVICES: Installation and repair of furnaces, heating systems, 
water heaters in residential and commercial properties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux; chauffe-eau et systèmes de chauffage, 
nommément système de chauffage par rayonnement constitués 
de tuyaux, de collecteurs, de soupapes et de commandes 
vendus comme un tout. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de chauffage, de systèmes de chauffage et de 
chauffe-eau dans les immeubles résidentiels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,201. 2012/05/10. DynaCurrent Technologies Inc., #12 -
440 Brimley Road, Scarborough, ONTARIO M1J 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Residential and commercial heating furnaces; water 
heaters and heating systems namely, radiant heating systems 
comprised of pipes, manifolds, valves and controls sold as a unit. 
SERVICES: Installation and repair of furnaces, heating systems, 
water heaters in residential and commercial properties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux; chauffe-eau et systèmes de chauffage, 
nommément système de chauffage par rayonnement constitués 
de tuyaux, de collecteurs, de soupapes et de commandes 
vendus comme un tout. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de chauffage, de systèmes de chauffage et de 
chauffe-eau dans des propriétés résidentielles et commerciales. 

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

1,577,202. 2012/05/10. DynaCurrent Technologies Inc., #12 -
440 Brimley Road, Scarborough, ONTARIO M1J 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Residential and commercial heating furnaces; water 
heaters and heating systems namely, radiant heating systems 
comprised of pipes, manifolds, valves and controls sold as a unit. 
SERVICES: Installation and repair of furnaces, heating systems, 
water heaters in residential and commercial properties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux; chauffe-eau et systèmes de chauffage, 
nommément système de chauffage par rayonnement constitués 
de tuyaux, de collecteurs, de soupapes et de commandes 
vendus comme un tout. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de chauffage, de systèmes de chauffage et de 
chauffe-eau dans des propriétés résidentielles et commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,426. 2012/05/11. BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A., Via del 
Frullo, 26, 40055 Marano di Castenaso (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Ammunition, namely, gun shells, gun casings, gun 
cartridges, gunpowder and parts and fittings thereof. (2) 
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Wrapping and packaging of paper and cardboard for gunpowder, 
ammunition, projectiles, hunting, shooting and explosive 
cartridges, cartridge cases, wads, explosives, fireworks. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 01, 2009 
under No. 1204468 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Munitions, nommément douilles, étuis, 
cartouches d'arme à feu, poudre noire ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Emballage en papier et en carton 
pour poudre noire, munitions, projectiles, cartouches de chasse, 
de tir et explosives, douilles, bourre, explosifs et feux d'artifice. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 juillet 2009 sous le No. 
1204468 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,755. 2012/05/15. MARCO SLINGERLAND, 1606 20 ST, 
COALDALE, ALBERTA T1M 1J8

MARKIM SALES FIRESTARTER
WARES: (1) Fire-starting preparations consisting of low-volatility, 
flammable liquids, and sawdust; firewood; fire-starting kits. (2) 
Prerecorded optical discs encoded with instructional videos in 
the fields of starting fires and fire safety; online instructional 
videos in the fields of starting fires and fire safety. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, posters, signs, and 
instruction manuals in the field of starting fires and fire safety. (4) 
Promotional items, namely, matches, lighters, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fire-
starting preparations, firewood and fire-starting kits. (2) 
Operating a website providing information in the field of products 
and procedures for starting fires safely and easily. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour l'allumage de feux 
composés de liquides inflammables à faible volatilité et de sciure 
de bois; bois de chauffage; matériel pour l'allumage de feux. (2) 
Disques optiques préenregistrés de vidéos éducatives dans les 
domaines de l'allumage de feux et de la sécurité-incendie; 
vidéos éducatives en ligne dans les domaines de l'allumage de 
feux et de la sécurité-incendie. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, affiches, pancartes et 
manuels dans les domaines de l'allumage de feux et de la 
sécurité-incendie. (4) Articles promotionnels, nommément 
allumettes, briquets, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits pour l'allumage de feux, de bois de chauffage et de 
matériel pour l'allumage de feux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits et de la marche à 
suivre pour allumer des feux facilement en tout sécurité. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,865. 2012/05/16. Holacracy One, LLC, 1741 Hilltop Road, 
Spring City, Pennsylvania 19475, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HOLACRACY
SERVICES: Training and educational services namely, providing 
pod-casts, web-casts and non-downloadable webinars, in the 
field of business management and organizational management, 
and relating to improving organizational performance; conducting 
and organizing classes, seminars and workshops in the fields of 
business management, organizational management, and relating 
to improving organizational performance, and distributing course 
materials in connection therewith; business organizational 
management consultation services; providing a web site 
featuring information in the field of business management, 
organizational management, business structure and business 
administration. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/535,496 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 22, 2013 under No. 
4278441 on services.

SERVICES: Services de formation et d'enseignement, 
nommément offre de balados, de webémissions et de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la gestion organisationnelle, et ayant trait à 
l'amélioration du rendement organisationnel; tenue et 
organisation de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la gestion des affaires et de la gestion 
organisationnelle, et ayant trait à l'amélioration du rendement 
organisationnel, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de consultation en gestion organisationnelle; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion organisationnelle, de la 
structure d'entreprise et de l'administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/535,496 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 22 janvier 2013 sous le No. 4278441 en liaison avec les 
services.

1,577,868. 2012/05/16. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois, 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOOSE ISLAND
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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February 20, 1996 under No. 1957898 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 1996 
sous le No. 1957898 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,478. 2012/05/28. Peachtree International Limited, c/o 
Century House, 16 Par la Ville Road, Hamilton HM08, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: floor coverings. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares.

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

1,580,337. 2012/06/01. Open to Possibilities Inc., 16239 
Shawfield Drive SW, Calgary, ALBERTA T2Y 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

TEAMSCAPING
WARES: (1) Printed materials in the fields of business 
management, human resources management, organizational
development, change management and leadership development, 
namely guides. (2) Books; pre-recorded DVDs and memory 
sticks containing audio and video recordings in the fields of 
business management, human resources management, 
organizational development, change management and 
leadership development; downloadable audio and video 
recordings in the fields of business management, human 
resources management, organizational development, change 
management and leadership development. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management, 
human resources management, organizational development, 
change management and leadership development; executive 
coaching and business coaching in the fields of business 
management, human resources management, organizational 
development, change management and leadership development; 
training and education services, namely, providing training and 
facilitating workshops in the fields of business management, 
human resources management, organizational development, 
change management and leadership development; developing 
and facilitating educational programs for employee learning and 
development in the fields of change management, organizational 
development, team building, leadership, and professional and 
personal development. (2) Public speaking in the fields of 

business management, human resources management, 
organizational development, change management and 
leadership development; organizing conferences in the fields of 
business management, human resources management, 
organizational development, change management and 
leadership development; operation of an Internet website 
providing information, webinars and videos in the fields of 
business management, human resources management, 
organizational development, change management and 
leadership development; operation of an Internet website offering 
sales of educational resources, namely books, booklets, 
pamphlets, printed guides, white papers, CDs, DVDs, and 
memory sticks in the fields of business management, human 
resources management, organizational development, change 
management and leadership development. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 2007 on services (1); 
December 06, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, du 
développement organisationnel, de la gestion du changement et 
du développement du leadership, nommément guides. (2) 
Livres; DVD et cartes à mémoire flash préenregistrés contenant 
des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, du 
développement organisationnel, de la gestion du changement et 
du développement du leadership; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
la gestion des ressources humaines, du développement 
organisationnel, de la gestion du changement et du 
développement du leadership. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des ressources humaines, du développement 
organisationnel, de la gestion du changement et du 
développement du leadership; encadrement de gestionnaires et 
encadrement professionnel dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion des ressources humaines, du 
développement organisationnel, de la gestion du changement et 
du développement du leadership; services de formation et 
d'enseignement, nommément offre de formation et animation 
d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des ressources humaines, du développement 
organisationnel, de la gestion du changement et du 
développement du leadership; élaboration et tenue de 
programmes éducatifs pour la formation et le perfectionnement 
des employés dans les domaines de la gestion du changement, 
du développement organisationnel, de la consolidation d'équipe, 
du développement du leadership, du perfectionnement 
professionnel et de la croissance personnelle. (2) Services de
conférencier dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion des ressources humaines, du développement 
organisationnel, de la gestion du changement et du 
développement du leadership; organisation de conférences dans 
les domaines de la gestion d'entreprise, de la gestion des 
ressources humaines, du développement organisationnel, de la 
gestion du changement et du développement du leadership; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information, des webinaires 
et des vidéos dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion des ressources humaines, du développement 
organisationnel, de la gestion du changement et du 
développement du leadership; exploitation d'un site Web de 
vente de ressources d'apprentissage, nommément de livres, de 
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livrets, de dépliants, de guides imprimés, de documents 
techniques, de CD, de DVD et de cartes mémoire flash dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, du développement organisationnel, de la 
gestion du changement et du développement du leadership. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2007 en liaison avec les services (1); 06 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,580,601. 2012/05/29. Lee-Anne Henderson, 301 Bryne Drive, 
Unit 8, BARRIE, ONTARIO L4N 8V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE 
HENDERSON, 93 THRUSHWOOD, BARRIE, ONTARIO, 
L4N0Z1

WARES: Semi permanent eyelashes; lift strip eyelashes; make-
up remover wipes for cleansing and preparing natural lashes; 
micro brushes; glues and adhesives to adhere false lashes to 
natural lashes; training manuals, marketing materials, namely 
posters, point of sale signs, lash stylist manual; eye gel patches 
for under eye moisturizing and protection; lash palette; 
disinfectable tool for applying lift strip lashes. SERVICES:
Providing a website and social media account containing 
information about semi permanent eyelashes, lift strip eyelashes, 
make up remover wipes for cleansing and preparing natural 
lashes, micro brushes, glues and adhesives to adhere false 
lashes to natural lashes, training manual, marketing material, 
namely posters, point of sale signs, lash stylist manual, eye gel 
patches for under eye moisturizing and protection, lash palette, 
disinfectable tool for applying lift strip lashes; salon services, 
namely workshops in the field of eyelash extensions for 
aestheticians, professional salons and spas, and distributors; 
whole distribution and retail sale of eyelash extension to 
aestheticians, professionals salons and spas. Used in CANADA 
since June 17, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Faux cils semi-permanents; bandes de faux 
cils; lingettes démaquillantes pour nettoyer et préparer les cils 
naturels; microbrosses; colles et adhésifs pour coller des faux 
cils sur des cils naturels; manuels de formation, matériel de 
marketing, nommément affiches, pancartes de point de vente, 
manuels sur les cils à l'intention des stylistes; tampons de gel 
pour hydrater et protéger le contour des yeux; palettes de faux 
cils; outils à désinfecter pour l'application de bandes de faux cils. 
SERVICES: Offre d'un site Web et d'un compte de médias 
sociaux contenant de l'information sur les faux cils semi-
permanents, les bandes de faux cils, les lingettes démaquillantes 
pour nettoyer et préparer les cils naturels, les microbrosses, les 
colles et les adhésifs pour coller des faux cils sur des cils 
naturels, les manuels de formation, le matériel de marketing, 
nommément les affiches, les pancartes de point de vente, les 
manuels sur les cils à l'intention des stylistes, les tampons de gel 
pour hydrater et protéger le contour des yeux, les palettes de 
faux cils, les outils à désinfecter pour l'application de bandes de 
faux cils; services de salon de beauté, nommément ateliers sur 

les rallonges de cils à l'intention des esthéticiens, des salons et 
des spas professionnels et des distributeurs; distribution en gros 
et vente au détail de rallonges de cils aux esthéticiens ainsi 
qu'aux salons et aux spas professionnels. Employée au 
CANADA depuis 17 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,581,040. 2012/06/01. Jose ignacio Reynel Gracia, 1759, rue 
Bédard, Laval, QUÉBEC H7M 2M3

MARCHANDISES: (1) Une carte de souhait personnalisée, sur 
laquelle il y aura une illustration et, à I' intérieur, de la poésie 
sensuelle imprimée sur un papier spécial. (2) Un jeu de société 
basé sur la poésie sensuelle, dans lequel chaque participant (à 
son tour) met dans sa bouche un biscuit creux, ayant à I' 
intérieur un petit bout de papier soyeux, plié en accordéon. Il doit 
le lire et deviner le message original de l'auteur. Or, il y aura des 
belles surprises sensuelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Personalized greeting card featuring an illustration 
on the outside and a sensual poem printed on special paper on 
the inside. (2) A board game based on sensual poetry; in this 
game, each participant takes a turn and puts a hollow cookie, 
inside which is a small piece of accordion-folded silky paper, in 
his or her mouth. The player must read the paper and guess the 
author's original message. Sensual surprises will surely ensue. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,331. 2012/06/08. Lee Specialties Ltd., 7739 Edgar 
Industrial Way, Red Deer, ALBERTA T4P 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORBERT 
ALTVATER, ALTVATER LAW OFFICE, 203 LAMPARD 
CRESCENT , RED DEER, ALBERTA, T4R2W5

WARES: Original and replacement machines, tools, fabricated 
structures, instruments, and equipment for use in the production 
of oil and gas wells, namely, 1. Pressure Control Equipment 
(PCE), namely: hydraulic stuffing boxes, packoffs, linewiper 
packoffs, grease control heads, chemical injection (purging) 
subs, head catchers, tool traps, lubricators, quick test subs, 
pump-in-subs (flow-Ts,) crossovers, and swedges; 2. Blowout 
Preventors (BOPs), namely: manual and hydraulic wireline 
BOPs, coiled tubing BOPs, BOP stands, flanges, spools, and lift 
slings; 3. Pressure Control Skids and Associated Components, 
namely: air-powered grease injection skids, hydraulically-
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powered grease injection skids, air-powered accumulator skids, 
hydraulically powered accumulator skids, hydraulically-powered 
pressure testers, air-powered pressure testers, and transport 
skids; 4. Production Logging Tools, namely: cableheads, 
telemetry tools, memory adaptor tools, gamma ray tools, 
gradiomanometers, diaelectric measuring tools, knuckle joints, 
inline flow meters, PTF (pressure, temperature, and flow) toos, 
fullbore spinners, continuous spinners, roller centralizers, and 
bowspring centralizers ; 5. Acquisition System Elements, 
namely: oscilloscopes, computers, digital depth displays, 
mechanical depth displays, shooting panels used to shoot well 
perforations, portable memory recorders. Acquisition system 
software (LineWise and Premier) for controlling downhole 
sensors and to display, record, and print the data retrieved from 
downhole sensors; 6. Wirelne Trucks, Skids, and Mast, namely: 
slickline units, E-line (electric line) units, braided line units, 
combination units; 7. Measuring Heads and Devices, namely: 
slickline measuring heads, braided line measuring heads, 
combination (universal) measuring heads, inline tension devices, 
calibration devices, sheaves and hangers. SERVICES: 1. 
Custom design of wireline, coil tubing, and pressure control 
equipment for sale; 2. Rental of wireline and pressure control 
equipment; 3. Installation, calibration, service, and repair 
wireline, pressure control equipment, and coiled tubing 
equipment; 4. Troubleshoot, service, repair, and calibrate 
production logging tools; 5. Troubleshoot, service, repair, and 
test pressure control equipment; 6. Servicing grease injection, 
pressure control, accumulator, and wireline equipment; 7. 
Training of clients in the use of wireline equipment and 
production logging tools; Used in CANADA since 1998 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines, outils, structures fabriquées, 
instruments et équipement originaux et de remplacement pour 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, nommément 1. 
équipement de curage sous pression, nommément presse-
étoupes hydrauliques, dispositifs d'étanchéité, dispositifs 
d'étanchéité pour essuie-câbles, têtes de contrôle de graisse, 
raccords pour l'ajout de produits chimiques (purge), attrape-
câbles, attrape-outils, lubrificateurs, raccords d'essai rapide, 
raccords de pompe (raccords en T) raccordements et redresse-
tubes; 2. blocs obturateurs de puits (BOP), nommément BOP 
manuels et hydrauliques à câble de forage, BOP à tube spiralé, 
supports, brides, bobines et élingues à BOP; 3. plateformes de 
curage sous pression et composants connexes, nommément 
plateformes d'injection de graisse pneumatiques, plateformes 
d'injection de graisse hydrauliques, plateformes d'accumulateur 
pneumatiques, plateformes d'accumulateur hydrauliques, 
contrôleurs de pression hydrauliques, contrôleurs de pression 
pneumatiques et plateformes de transport; 4. outils de 
diagraphie de production, nommément extrémités de câble, 
outils de télémétrie, outils adaptateurs à mémoire, outils à 
rayons gamma, gradiomanomètres, instruments de mesure 
diélectrique, joints à rotule, débitmètres internes, outils pour la 
pression, la température et le débit, dispositifs de vissage à 
passage intégral, dispositifs de vissage à passage continu, 
centreurs à rouleaux et centreurs extensibles; 5. éléments de 
système d'acquisition, nommément oscilloscopes, ordinateurs, 
écrans à profondeur numériques, écrans à profondeur 
mécaniques, panneaux de torpillage pour perforer les puits, 
enregistreurs à mémoire portatifs, logiciels de système 
d'acquisition pour la commande de capteurs de fond de trou 
ainsi que pour la visualisation, l'enregistrement et l'impression de 

données extraites de capteurs de fond de trou; 6. camions, 
plateformes et mâts à câble, nommément unités à câble lisse, 
unités à ligne électrique, unités à câble tressé, unités 
combinées; 7. têtes et dispositifs de mesure, nommément têtes 
de mesure à câble lisse, têtes de mesure à câble tressé, têtes 
de mesure combinées (universelles), dispositifs de tension 
interne, dispositifs d'étalonnage, poulies à gorge et dispositifs de 
suspension. SERVICES: 1. Conception sur mesure de câbles, 
de tubes de production concentriques et d'équipement de curage 
sous pression pour la vente; 2. location de câbles et 
d'équipement de curage sous pression; 3. installation, calibrage, 
entretien et réparation de câbles, d'équipement de curage sous 
pression et d'équipement de production concentrique; 4. 
dépannage, entretien, réparation et calibrage d'outils de 
diagraphie de production; 5. dépannage, entretien, réparation et 
mise à l'essai d'équipement de curage sous pression; 6. 
entretien d'équipement d'injection de graisse, d'équipement de 
curage sous pression, d'équipement d'accumulateur et 
d'équipement à câble; 7. formation de clients à l'utilisation 
d'équipement à câble et d'outils de diagraphie de production. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,341. 2012/06/08. Northwin Windows and Doors Inc., 718 
Millyard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD & 
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

NORTHWIN
A consent from DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE 
AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF THE NORTHWEST 
TERRITORIES, owner of Official mark 910083, is of record.

WARES: Windows and Doors for commercial, residential and 
industrial buildings, namely exterior entry doors, patio doors, 
French doors and sliding doors. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2012 on wares.

Le consentement du ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
la Formation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
propriétaire de la marque officielle 910083, a été déposé.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes pour bâtiments 
commerciaux, résidentiels et industriels, nommément portes 
d'entrée extérieures, portes-fenêtres et portes coulissantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,041. 2012/06/13. Kyocera Corporation, 6 Takeda 
Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 612-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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WARES: Pacifiers for babies; ice bag pillows for medical 
purposes; triangular bandages; supportive bandages; surgical 
catguts; feeding cups for medical purposes; dropping pipettes for 
medical purposes; medical ice bags; medical ice bag holders; 
baby bottles; vacuum bottles for nursing; cotton swabs for 
medical use; finger guards for medical purposes; artificial 
tympanic membranes; prosthetic or filling materials for bone and 
not for dental use; medical apparatus and instruments, namely 
magnetic resonance CT apparatus and clinical thermometers; 
gloves for medical purposes; dental machines and apparatus, 
namely filling instruments, dental drills, dental spreaders, and 
prosthetic instruments; medical surgical machines and 
apparatus, namely sharp curettes, surgical retractors, surgical 
forceps, surgical elevators, surgical excisers, surgical 
amputaters, surgical perforators, surgical knives, surgical 
raspatries, surgical scissors, bone setting machines and 
instruments, orthopedic implant trial bodies, orthopedic trial 
broaches guide sleeves, screwdrivers, drills, nail holding bolts, 
wrenches, awls, drills, countersinks, extractors, depth gauges, 
instrument storage and sterilization cases and trays, hammers, 
reamers, surgical instrument handles, templates, tamps, graft 
tubes, graft delivery guns, stem inserters, bushings, mallets, 
powered drills, powered saws, drill bits, saw blades, burs, 
shavers, wire drivers, instrument tracers, and localizers used to 
fit orthopedic implants and fixation devices for bone and tooth 
and component parts therefor; orthopedic machines; orthopedic 
surgical machines; therapeutic machines and apparatus, namely 
puncture apparatus, lavage apparatus for surgical operation, 
injection syringes, injection needles, infusion apparatus, and 
suture apparatus for surgical operation; measuring apparatus for 
medical use, namely clinical thermometers; artificial bones; 
materials for artificial bones; pieces of tissue of artificial bones 
for implant; implants for dental use, namely parts and fittings of 
artificial tooth roots; joint implants for orthopedic use and their 
parts; artificial joints; artificial hip joints; artificial knee joints; 
artificial shoulder joints; artificial leg joints; artificial elbow joints; 
artificial ossicular; implants and fixation systems for regeneration 
of the spinal column, namely artificial vertebral bodies; artificial 
vertebral disks; artificial knee bones; artificial tooth roots; artificial 
teeth; cements for dental use; spinal fixation devices; bone 
fixation plates; pumps for medical use; x-ray equipment for 
medical and dental use; digital x-ray equipment for medical and 
dental use; x-ray computed tomography scanners for medical 
and dental use; implants for orthopedic knee joints and their 
parts. Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-11464 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 12, 2012 under No. 5527693 on wares.

MARCHANDISES: Sucettes pour bébés; oreillers-sacs à glace à 
usage médical; bandages triangulaires; bandages de maintien; 
catguts chirurgicaux; gobelets à usage médical; pipettes compte-
gouttes à usage médical; sacs à glace médicaux; supports pour 
sacs à glace médicaux; biberons; biberons isothermes pour 
l'allaitement; porte-cotons à usage médical; protège-doigts à 
usage médical; membranes tympaniques artificielles; matériaux
de prothèse et de remplissage pour les os et à usage autre que 
dentaire; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique et 
thermomètres médicaux; gants à usage médical; machines et 
appareils dentaires, nommément instruments d'obturation, 
fraises dentaires, écarteurs dentaires et instruments 
prothétiques; machines et appareils chirurgicaux, nommément 

curettes pointues, écarteurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
élévateurs chirurgicaux, instruments chirurgicaux d'excision, 
instruments chirurgicaux d'amputation, perforateurs chirurgicaux, 
bistouris, rugines chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, machines 
et instruments de réduction des fractures osseuses, dispositifs 
d'essai d'implants orthopédiques, guide-sondes d'essai 
orthopédique, tournevis, perceuses, boulons porte-clous, clés, 
alènes, perceuses, fraises, extracteurs, jauges de profondeur, 
étuis et plateaux de rangement et de stérilisation d'instruments, 
marteaux, alésoirs, poignées d'instrument chirurgical, modèles, 
ballonnets, tubes pour la greffe, pistolets pour la greffe, 
instruments de mise en place de tiges, bagues, maillets, 
perceuses électriques, scies électriques, mèches de perceuse, 
lames de scie, fraises, rasoirs, instruments de mise en place de 
fils, marqueurs d'instruments et localisateurs pour ajuster des 
implants et des dispositifs de fixation orthopédiques pour les os 
et les dents, ainsi que composants connexes; appareils 
orthopédiques; appareils de chirurgie orthopédique; machines et 
appareils de traitement, nommément appareils de ponction, 
appareils de lavage pour les opérations chirurgicales, seringues, 
aiguilles à injection, appareils de perfusion et appareils de suture 
pour les opérations chirurgicales; appareils de mesure à usage 
médical, nommément thermomètres médicaux; os artificiels; 
matériaux pour os artificiels; tissus osseux artificiels pour 
l'implantation; implants à usage dentaire, nommément pièces et 
accessoires de racines dentaires artificielles; implants 
d'articulations à usage orthopédique et leurs pièces; articulations 
artificielles; prothèses articulaires de hanche; prothèses 
articulaires de genou; prothèses articulaires d'épaule; prothèses 
articulaires de jambe; prothèses articulaires de coude; prothèses 
ossiculaires; implants et matériel de fixation pour la régénération 
de la colonne vertébrale, nommément corps vertébraux 
artificiels; disques vertébraux artificiels; os artificiels de genou; 
racines dentaires artificielles; dents artificielles; ciments à usage 
dentaire; dispositifs de fixation de la colonne vertébrale; plaques 
de fixation osseuse; pompes à usage médical; équipement de 
radiographie à usage médical et dentaire; équipement de 
radiographie numérique à usage médical et et dentaire; 
tomodensitomètres à usage médical et dentaire; implants pour 
prothèses de genou et leurs pièces. Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
11464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 octobre 2012 sous le 
No. 5527693 en liaison avec les marchandises.

1,582,669. 2012/06/19. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ERGOSOL
WARES: Manually-actuated pump dispensers for attachment to 
containers used in dispensing liquids. Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/642,168 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles pour fixer à 
des contenants servant à distribuer des liquides. Date de priorité 
de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/642,168 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,927. 2012/06/20. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for 
notifying users of new emails, instant messages and calendar 
reminders; computer software for enabling social networking 
between computers, personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers; computer software for 
accessing and downloading third party generated applications; 
wireless units and devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
communication software for the synchronization, transmission, 
recordal, storage and manipulation of texts, alerts, emails, 
instant messages, social networking messages, images, sounds, 
music files and video files; computer software to enable the 
synchronization and transmission of mapping, navigation, traffic, 
weather and point-of-interest information to wireless units and 
devices namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers. SERVICES:
Telecommunication services, namely data communication 
namely, transmission and reception of text, alerts, image, video 
and audio files by electronic handheld devices, namely personal 
digital assistants, wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; providing access to GPS (Global Positioning 
System) navigation services; provision of financial transactions 

via near field communication; e-mail services; delivery of text 
messages, alerts, instant messages and social networking 
messages by electronic transmission, namely by electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers. (2) Software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software applications 
for use by others to transmit text, alerts, image, video and audio 
files by electronic handheld devices, namely personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones and mobile, slate and tablet 
computers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares and on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour 
informer les utilisateurs qu'ils ont reçu des courriels et des 
messages instantanés et pour leur rappeler des évènements au 
calendrier; logiciels pour le réseautage social entre ordinateurs, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels pour accéder à des applications créées par 
des tiers et pour les télécharger; appareils et dispositifs sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels de télématique pour la synchronisation, la 
transmission, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
textes, d'alertes, de courriels, de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, d'images, de sons, de fichiers 
de musique et de fichiers vidéo; logiciels pour la synchronisation 
d'information sur les cartes, la navigation, la circulation, la météo 
et les points d'intérêt ainsi que la transmission de cette 
information à des appareils et à des dispositifs sans fil, 
nommément à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones sans fil, à des téléphones mobiles, à des téléphones 
cellulaires, à des téléphones intelligents, à des visiophones ainsi 
qu'à des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément communication de 
données, nommément transmission et réception de textes, 
d'alertes, d'images, de fichiers vidéo et de fichiers audio par des 
appareils électroniques de poche, nommément des assistants 
numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; offre d'accès à des services de navigation par GPS 
(système mondial de localisation); offre d'opérations financières 
par communication à courte distance; services de courriel; 
transmission de messages textuels, d'alertes, de messages 
instantanés et de messages de réseautage social par voie 
électronique, nommément par des appareils électroniques de 
poche, nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones ainsi que 
des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles destinées à des tiers pour la transmission de textes, 
d'alertes, d'images, de fichiers vidéo et de fichiers audio par des 
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appareils électroniques de poche, nommément des assistants 
numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,582,932. 2012/06/20. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Star is white, 
circle in background is red.

Consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for 
notifying users of new emails, instant messages and calendar 
reminders; computer software for enabling social networking 
between computers, personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers; computer software for 
accessing and downloading third party generated applications; 
wireless units and devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
communication software for the synchronization, transmission, 
recordal, storage and manipulation of texts, alerts, emails, 
instant messages, social networking messages, images, sounds, 
music files and video files; computer software to enable the 
synchronization and transmission of mapping, navigation, traffic, 
weather and point-of-interest information to wireless units and 
devices namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers. SERVICES:
Telecommunication services, namely data communication 
namely, transmission and reception of text, alerts, image, video 
and audio files by electronic handheld devices, namely personal 
digital assistants, wireless phones, mobile phones, cellular 

phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; providing access to GPS (Global Positioning 
System) navigation services; provision of financial transactions 
via near field communication; e-mail services; delivery of text 
messages, alerts, instant messages and social networking 
messages by electronic transmission, namely by electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers. (2) Software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software applications 
for use by others to transmit text, alerts, image, video and audio 
files by electronic handheld devices, namely personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones and mobile, slate and tablet 
computers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est blanche et le cercle en arrière-plan est 
rouge. .

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour 
informer les utilisateurs qu'ils ont reçu des courriels et des 
messages instantanés et pour leur rappeler des évènements au 
calendrier; logiciels pour le réseautage social entre ordinateurs, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels pour accéder à des applications créées par 
des tiers et pour les télécharger; appareils et dispositifs sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels de télématique pour la synchronisation, la 
transmission, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
textes, d'alertes, de courriels, de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, d'images, de sons, de fichiers 
de musique et de fichiers vidéo; logiciels pour la synchronisation 
d'information sur les cartes, la navigation, la circulation, la météo 
et les points d'intérêt ainsi que la transmission de cette 
information à des appareils et à des dispositifs sans fil, 
nommément à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones sans fil, à des téléphones mobiles, à des téléphones 
cellulaires, à des téléphones intelligents, à des visiophones ainsi 
qu'à des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément communication de 
données, nommément transmission et réception de textes, 
d'alertes, d'images, de fichiers vidéo et de fichiers audio par des 
appareils électroniques de poche, nommément des assistants 
numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; offre d'accès à des services de navigation par GPS 
(système mondial de localisation); offre d'opérations financières 
par communication à courte distance; services de courriel; 
transmission de messages textuels, d'alertes, de messages 
instantanés et de messages de réseautage social par voie 
électronique, nommément par des appareils électroniques de 
poche, nommément des assistants numériques personnels, des 
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téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones ainsi que 
des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles destinées à des tiers pour la transmission de textes, 
d'alertes, d'images, de fichiers vidéo et de fichiers audio par des 
appareils électroniques de poche, nommément des assistants 
numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,583,562. 2012/06/26. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE MAIN EVENT
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDs, featuring television programs, motion pictures and videos 
in the field of wrestling sports entertainment; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDs, featuring sports 
entertainment, namely, sports video games; pre-recorded 
phonograph records and pre-recorded audio cassettes, featuring 
wrestling sports entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; electronic toys, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles; voice synthesizers; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
sunglass cords; walkie talkies; electronic returning tops; sports 
helmets. (2) Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; 
mounted and unmounted photographs; cardboard standups; 
labels, namely, printed paper labels, printed shipping labels; 
return address labels not of textile; folders; plastic bags for 
general use; paper tableware, namely, paper place mats, paper 
table mats, paper napkins, paper table linens, paper tablecloths; 
paper lunch bags; stickers; bumper stickers; window decals; 
pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, 
namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; 
posters; notebooks; trading cards; calendars; photographs; 
framed pictures; photographic prints; pictures; photo albums; 
brochures, newsletters, magazines, and newspapers concerning 
sports entertainment; postcards; greeting cards; decals; 

temporary tattoo transfers; coloring books; children's activity 
books; souvenir and event programs relating to sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; autograph 
books; comic books; picture books; sticker albums; book covers; 
paper book markers; bookplates; memo pads; scribble pads; 
date books; address books; agenda books; rubber stamps; 
stamp pads; collectible prepaid telephone cards not magnetically 
encoded; customized personal cheques; chequebook covers; 
paper banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations. (3) Backpacks; luggage, barrel bags, 
beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose 
sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, 
travelling bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for 
travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change purses; 
leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags. (4) Clothing, namely, casual clothing, 
raincoats, overcoats, boots, socks, caps, brassieres, clothing 
ties, belts, gloves, exercise suits, jogging suits, wrist bands, 
bandanas; clothing, namely, tops, namely, tank tops, t-shirts, 
sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses and shirts, jackets, bottoms, 
namely, trousers, jean pants, sweatpants, boxers shorts, 
dresses, skirts, exercise pants and pants, underwear, pajamas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, 
hats; Halloween and masquerade costumes. (5) Toys, namely, 
small toys, collectible toy figures, toy spinning tops, toy rockets, 
cases for toy vehicles, porcelain dolls; toys, namely, toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; toy 
vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; stand 
alone video output game machines featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games related to wrestling; 
hand-held units for playing electronic games; tabletop action skill 
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; 
plush toys; card games; toy guitars; water guns; vinyl products 
for playing in a pool, namely, floating pillow back lounge chairs, 
inflatable toy rafts for aquatic recreational use; Christmas tree 
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party favors 
in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; windup 
toys; toy scooters; knee and elbow pads for athletic use; plastic 
model kits for making toy vehicles; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin; toy gum machines; toy foam hands; confetti. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the production, 
promotion, and exhibition of professional wrestling events 
rendered live and through the media of television; providing 
wrestling news and information via a global computer network; 
entertainment services in the nature of an ongoing television 
series. (2) Online services, namely, the provision of a website in 
the field of sports entertainment, the streaming of audio and 
video via the Internet featuring music, television shows and 
wrestling sports entertainment, the operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, television 
shows, wrestling sports entertainment webcasts and the like, the 
provision of multimedia podcasts and webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
internet, the provision of online social networking services, 
providing wrestling entertainment news and information via a 
website in the field of wrestling sports entertainment, providing 
online newsletters, journals and blogs in the field of wrestling 
sports entertainment, the production and exhibition of 
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professional wrestling events rendered live and broadcast via the 
internet. (3) Entertainment services, namely, the provision of 
video games playable online, the provision of fan club services, 
namely, organizing and staging social meetings and 
appearances by professional wrestlers for members of wrestling 
fan clubs, promoting the interest and participation of fan club 
members, namely, encouraging professional wrestling fans to 
discuss wrestling entertainment, to attend social events in the 
field of wrestling entertainment and to assist in the administration 
of a professional wrestling fan club, the provision of 
entertainment in the form of television programs, the production 
and distribution of motion pictures, entertainment in the form of 
pay-per-view television programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et téléfilms, 
nommément oeuvres cinématographiques, à savoir 
divertissement sportif; disques compacts préenregistrés, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films 
et des vidéos dans le domaine de la lutte à des fins de 
divertissement sportif; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement sportif, nommément 
des jeux vidéo de sport; disques préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées de lutte à des fins de divertissement 
sportif; appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, 
véhicules radiocommandés; synthétiseurs vocaux; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons de lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
disques à va-et-vient électroniques; casques de sport. (2) 
Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour autocollants à 
collectionner, photos à collectionner; photos montées ou non;
personnages en carton; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; articles de table 
en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en 
papier, serviettes de table en papier, linges de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour 

enfants; programmes souvenirs et programmes d'évènement 
ayant trait au divertissement sportif; livres biographiques 
illustrés; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets 
en papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
non magnétiques à collectionner; chèques personnalisés tirés 
sur un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs pour voyager, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en 
cuir; ceintures en cuir; tongs; étiquettes souples à bagages. (4) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, imperméables, 
pardessus, bottes, chaussettes, casquettes, soutiens-gorge, 
cravates, ceintures, gants, ensembles d'exercice, ensembles de 
jogging, serre-poignets, bandanas; vêtements, nommément 
hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement,
chandails, pulls, chemisiers et chemises, vestes, vêtements pour 
le bas du corps, nommément pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, caleçons boxeurs, robes, jupes, pantalons 
d'exercice et pantalons, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; costumes d'Halloween et 
de mascarade. (5) Jouets, nommément petits jouets, figurines 
jouets à collectionner, toupies jouets, fusées jouets, étuis pour 
véhicules jouets, poupées de porcelaine; jouets, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à 
jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo autonomes ayant 
trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques 
portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; 
cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jouets en 
peluche; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits 
en vinyle pour jouer dans la piscine, nommément chaises 
longues flottantes à dossier coussiné, radeaux gonflables jouets 
à usage récréatif et aquatique; décorations d'arbre de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier de poupée; 
cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit; planches à 
roulettes; jouets à remonter; trottinettes; genouillères et 
coudières pour le sport; nécessaires de modélisme en plastique 
pour fabriquer des véhicules jouets; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; 
mains en mousse jouets; confettis. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production, promotion et 
présentation d'évènements de lutte professionnelle diffusés en 
direct et à la télévision; diffusion de nouvelles et d'information 
sur la lutte par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir série télévisée. (2) Services en ligne, 
nommément offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif, diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo par Internet portant sur la musique, les émissions de 
télévision et la lutte à des fins de divertissement sportif, 
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exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme la musique, les émissions de 
télévision, les webémissions de lutte à des fins de divertissement 
sportif et du contenu similaire, offre de balados multimédias et 
de webémissions dans les domaines du divertissement télévisé, 
de la téléréalité, du divertissement cinématographique et de la 
lutte à des fins de divertissement par Internet, offre de services 
de réseautage social en ligne, offre de nouvelles et d'information 
de divertissement liées à la lutte au moyen d'un site Web dans le 
domaine de la lutte à des fins de divertissement sportif, offre de 
bulletins d'information, de journaux et de blogues en ligne dans 
le domaine de la lutte à des fins de divertissement sportif, 
production et présentation d'évènements de lutte professionnelle 
en direct et diffusés sur Internet. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de services de 
club d'amateurs, nommément organisation de réunions sociales 
et de la venue de lutteurs professionnels pour les membres d'un 
club d'amateurs de lutte, promotion des intérêts et de la 
participation des membres d'un club d'amateurs, nommément 
invitation à l'intention des amateurs de lutte professionnelle à 
discuter de lutte à des fins de divertissement, à assister à des 
évènements sociaux dans le domaine de la lutte à des fins de 
divertissement et à aider à administrer un club d'amateurs de 
lutte professionnelle, offre de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision, production et distribution de films, 
divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,804. 2012/06/27. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Z1975
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely bleach, soap, fabric softener, anti-static 
towelettes, starch, detergents; cleaning, polishing, degreasing 
and abrasive preparations, namely shoe polish cream and wax, 
taylors' wax, shoe-makers' wax, wax for leather, laundry wax; 
parquet floor wax; cleaning wax; Soaps, namely toilet soaps, 
deodorant soaps, disinfectant soaps, bars of soaps, soap for foot 
perspiration; Perfumery, namely, extracts of flowers, eau de 
toilette, scented waters, perfume, eau de parfum ; essential oils, 
namely aromatherapy, for personal use, for the manufacture of 
perfumes; cosmetics, hair lotions; dentifrices; wax for hair 
removal; shampoo; cosmetic sets; depilatories; make up 
removing preparations; deodorising preparations for personal 
use (perfumery); hair lacquers and nail varnish, lacquer-
removing preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions, cleaning cloths or wipes, pre-moistened or impregnated 
with cosmetic lotions or with detergents; aftershave lotions; 
lotions for cosmetic purposes; make-up products, namely 
lipsticks; cosmetic pencils, false eyelashes and nails, eyebrow 
cosmetics, make-up powder, blush, eye shadow and mascara; 
pomades for cosmetic use; laundry stain-removers; sachets for 
perfuming linen; nail care products, namely nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail care preparations, nail clippers, nail 
enamels, nail files, nail glue, nail hardener, nail lacquer, nail 

polish, nail scissors, nail topcoats; bleaching preparations for 
cosmetic purposes; incense; scented wood; decorative transfers 
for cosmetic purposes; pumice stone; aromatic potpourris; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for baths; hair-waving preparations; washing 
preparations, namely cleansing milk for toilet purpose; toiletry 
preparations, namely mouth washes (not for medical purposes), 
bath salts, not for medical purposes; sanitary preparations which 
are toiletries, namely oils for toilet purposes; sun screen 
preparations; sun-tanning preparations (cosmetics); talcum 
powder for toilet use; adhesives for cosmetic purposes; greases 
for cosmetic purposes; abrasive and grinding preparations, 
namely nail buffing compounds; shaving preparations; laundry 
colour-brightening chemicals for household purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; beauty masks; moustache wax; 
hair dyes; depilatory wax; shampoos for pets; cosmetics for 
animals; cosmetic creams; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, namely dish 
detergents, household detergents; dry cleaning preparations; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for 
skin care; adhesives for fixing false hair; cosmetic dyes; color-
removing preparations, namely hair bleach. Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, canes and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, bags for climbers, campers and the beach, handbag 
frames, frames for umbrellas or parasols, mountaineering sticks, 
bags for campers, sports bags, mountaineering bags, net bags 
for shopping, bags of leather for packaging, handbags, travelling 
sets and key cases (Ieatherware), attaché cases, purses, not of 
precious metal, garment bags for travel, hat boxes of leather, 
sling bags for carrying infants, wheeled shopping bags, pots and 
boxes of leather or leather board, boxes of vulcanised fiber, 
pocket wallets, briefcases; school bags, school satchels, 
satchels and briefcases, collars for animals, leather leashes, 
leather laces, umbrella covers, saddle cloths for horses, 
haversacks, rucksacks, rucksacks for children, halters, Bags 
envelopes and pouches of leather for packaging, leather thread, 
suitcase handles, handles for walking slicks and umbrellas, 
horse rugs and blankets, furniture coverings of leather, clothing 
for animals, pads for horse saddles, umbrella rings, harness 
blinkers, harness fittings of iron, harness for animals, harness 
fittings not of precious metal, walking-stick seats, shoulder belts 
of leather, empty tool bags of leather, chain mesh purses not of 
precious metal, beach bags, muzzles, bridles (harness), head-
stalls, leather board, bands of leather, travelling trunks, shopping 
bags, straps for soldiers' equipment, harness traces, straps for 
skates, imitation of leather, trimmings of leather for furniture, 
straps of leather; butts, namely parts of hides, curried skins, Cat 
O' nine tails, coverings of animal skins, hides (fur-skins for coats 
or as decorations), stirrup leathers, parts of rubber for stirrups, 
bits for animals (harness), reins, attaches, moleskin (Imitation of 
leather), fur-skins, chamois leather, not for cleaning purposes, 
nose bags (feed bags), net bags for shopping, sleeves of leather 
for springs, knee pads for horses, riding saddles, fastenings for 
saddles, card cases (notecases), valves of leather. Clothing, 
footwear and headgear, namely motorists' and cyclists' clothing 
being motorcyclist protective clothing, cycling shorts, gloves and 
t-shirts, baby bibs, not of paper, headbands, bathrobes, bathing 
suits, bathing caps and sandals, boas, namely necklets, babies' 
napkin-pants of textile, boots for sports and beach shoes, hoods, 
namely hooded top, shawls, belts, money belts, waterskiing 
suits, ties, corsets, sashes for wear, fur stoles, scarves, caps, 
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gloves, raincoats, mantillas, stockings, socks, neckerchiefs, 
babies' diapers of textile, furs, pyjamas, shoe soles, heels, veils, 
trouser braces, gymnastic and sports outfits, baby layettes for 
clothing, shirt collars, sports jerseys, mittens, ear muffs, inner 
soles, bow ties, pareos, wristbands clothing, dresses, dress 
shields, beach clothes, dressing gowns, pockets for clothing, 
sock suspenders, stocking suspenders, petticoats, tights, 
aprons, masquerade costumes, uniforms, visors, sabots, gaiters, 
coats, esparto shoes and sandals, non-slipping devices for 
shoes, bath slippers, headwear being birettas, blouses, body 
suits, berets, foot-muffs, not electrically heated, lace boots, 
boots, boot uppers, studs for football boots and shoes, ankle 
boots, fittings of metal for shoes and boots, tips for footwear; 
wells for boots and shoes, heelpieces for shoes, boxer shorts, 
shirts, shirt yokes, shirt fronts, T-shirts, lingerie, waistcoats, 
jackets, fishermen's jackets, greatcoats, overalls, slips being 
undergarments, detachable shirt collars, articles of clothing 
made of leather and imitation of leather, namely gloves, hats, 
coats, vests, pants, and skirts, shower caps, slippers, skirts, 
trousers, ready-made garments linings, topcoats, gabardines, 
gymnastic shoes, team and hockey jerseys, jumpers, sweaters, 
liveries, muffs, footwear uppers, pocket squares, parkas, wraps, 
pelisses, leggings, hosieries, knitwear, namely sweaters, 
scarves, mittens, gloves, and tuques, gymnastic clothing, outer 
winter clothing, underwear, sandals, saris, briefs, hats, wimples, 
togas, trouser straps, suits, turbans, shoes, sports shoes. 
Priority Filing Date: December 30, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10534774 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 25, 2012 under No. 10534774 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément agent de blanchiment, savon, 
assouplissant, lingettes antistatiques, amidon, détergents; 
produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage et 
d'abrasion, nommément crème et cire de cirage à chaussures, 
cire de tailleur, cire de cordonnier, cire pour le cuir, cire à lessive; 
cire à parquet; cire nettoyante; savons, nommément savons de 
toilette, savons déodorants, savons désinfectants, pains de 
savon, savon contre la transpiration des pieds; parfumerie, 
nommément extraits de fleurs, eau de toilette, eaux de senteur, 
parfums, eau de parfum; huiles essentielles, nommément pour 
l'aromathérapie, à usage personnel, pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cire 
épilatoire; shampooing; trousses de maquillage; dépilatoires; 
produits démaquillants; produits désodorisants à usage 
personnel (parfumerie); laques capillaires et vernis à ongles, 
dissolvants; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques, chiffons ou lingettes de nettoyage, humidifiés ou 
imprégnés de lotions cosmétiques ou de détergents; lotions 
après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage, nommément rouges à lèvres; crayons de 
maquillage, faux cils et faux ongles, cosmétiques à sourcils, 
poudre de maquillage, fard à joues, ombre à paupières et 
mascara; pommades à usage cosmétique; détachants pour la 
lessive; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de 
soins des ongles, nommément brosses à ongles, polissoirs à 
ongles, trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, colle pour 
les ongles, durcisseur à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
ciseaux à ongles, couches de finition pour ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; encens; bois parfumé; 
décalcomanies à usage cosmétique; pierre ponce; pots-pourris; 

produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour 
le bain; produits capillaires à onduler; produits de lavage, 
nommément lait démaquillant de toilette; produits de toilette, 
nommément rince-bouches (à usage autre que médical), sels de 
bain, à usage autre que médical; produits hygiéniques qui 
constituent des articles de toilette, nommément huiles à usage 
cosmétique; écrans solaires; produits solaires (cosmétiques); 
poudre de talc pour la toilette; adhésifs à usage cosmétique; 
graisses à usage cosmétique; produits abrasifs, nommément 
composés de polissage des ongles; produits de rasage; produits 
chimiques d'avivage pour la lessive à usage domestique; porte-
cotons à usage cosmétique; masques de beauté; cire à 
moustache; teintures capillaires; cire à épiler; shampooings pour 
animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes 
cosmétiques; détergents non conçus pour les opérations de 
fabrication et à usage autre que médical, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers; produits pour le 
nettoyage à sec; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques de soins de la peau; adhésifs pour faux cheveux; 
teintures cosmétiques; produits décolorants, nommément 
décolorant capillaire. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs d'escalade, sacs 
de camping et sacs de plage, montures de sac à main, baleines 
de parapluie ou de parasol, bâtons d'alpinisme, sacs de 
camping, sacs de sport, sacs d'alpinisme, sacs à provisions en 
filet, sacs en cuir pour l'emballage, sacs à main, ensembles de 
voyage et étuis porte-clés (marchandises en cuir), mallettes, 
porte-monnaie, autres qu'en métal précieux, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés en 
bandoulière, sacs à provisions à roulettes, pots et boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, boîtes de fibre vulcanisée, portefeuilles de 
poche, mallettes; sacs d'écolier, sacs d'école et mallettes, 
colliers pour animaux, laisses en cuir, lacets de cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, havresacs, sacs à dos 
pour enfants, licous, sacs, enveloppes et pochettes de cuir pour 
l'emballage, fil de cuir, poignées de valise, manches pour bâtons 
de marche et parapluies, chabraques et couvertures pour 
chevaux, revêtements pour mobilier en cuir, vêtements pour 
animaux, coussins de selles d'équitation, coulants de parapluie, 
oeillères (harnais), garnitures de harnais en fer, harnais pour 
animaux, garnitures de harnais autres qu'en métal précieux, 
cannes-sièges, baudriers en cuir, sacs à outils vides en cuir, 
sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal précieux, 
sacs de plage, muselières, brides (harnais), licous, carton-cuir, 
bandes de cuir, malles, sacs à provisions, sangles pour 
équipement de soldat, traits d'attelage, courroies pour patins, 
similicuir, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir; 
croupons, nommément parties de cuirs bruts, peaux corroyées, 
chats à neuf queues, revêtements de peaux d'animaux, cuirs 
bruts (pelleteries pour manteaux ou pour utilisation comme 
décorations), étrivières, pièces de caoutchouc pour étriers, mors 
pour animaux (harnais), rênes, attaches, moleskine (similicuir), 
pelleteries, chamois, non conçus pour le nettoyage, musettes 
mangeoires (musettes), sacs à provisions en filet, pochettes de 
cuir pour ressorts, genouillères pour chevaux, selles d'équitation, 
attaches pour selles, étuis pour cartes (portefeuilles), valves en 
cuir. Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément vêtements de conducteur et vêtements de vélo, à 
savoir vêtements de protection pour motocyclistes, cuissards de 
vélo, gants et tee-shirts, bavoirs, autres qu'en papier, bandeaux, 
sorties de bain, maillots de bain, bonnets de bain et sandales, 
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boas, nommément tours-de-cou, couches-culottes pour bébés 
en tissu, bottes de sport et chaussures de plage, capuchons, 
nommément haut à capuchon, châles, ceintures, ceintures porte-
monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, corsets, 
écharpes, étoles en fourrure, foulards, casquettes, gants, 
imperméables, mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de cou, 
couches pour bébés en tissu, fourrures, pyjamas, semelles de 
chaussures, chaussures à talons, voiles, bretelles pour 
pantalons, tenues de gymnastique et de sport, layette, cols de 
chemise, chandails de sport, mitaines, cache-oreilles, semelles 
intérieures, noeuds papillon, paréos, serre-poignets, robes, 
dessous-de-bras, vêtements de plage, robes de chambre, 
poches pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, 
collants, tabliers, costumes de mascarade, uniformes, visières, 
sabots, guêtres, manteaux, chaussures en sparte et sandales, 
dispositifs antidérapants pour chaussures, pantoufles de bain, 
couvre-chefs, à savoir barrettes, chemisiers, combinés-slips, 
bérets, chancelières non électriques, brodequins, bottes, tiges 
de botte, crampons pour chaussures de football, bottillons, 
accessoires en métal pour chaussures et bottes, pointes pour 
articles chaussants; trépointes de bottes et chaussures, 
talonnettes pour chaussures, boxeurs, chemises, empiècements 
de chemise, plastrons, tee-shirts, lingerie, gilets, vestes, vestes 
de pêcheur, capotes, salopettes, slips, à savoir vêtements de 
dessous, cols de chemise amovibles, vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément gants, chapeaux, manteaux, gilets, 
pantalons et jupes, bonnets de douche, pantoufles, jupes, 
pantalons, doublures de vêtements confectionnées, pardessus, 
gabardines, chaussons de gymnastique, chandails de hockey et 
d'équipe, chasubles, chandails, livrées, manchons, tiges 
d'articles chaussants, pochettes, parkas, étoles, pelisses, 
pantalons-collants, bonneterie, tricots, nommément chandails, 
foulards, mitaines, gants et tuques, vêtements de gymnastique, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, sandales, 
saris, caleçons, chapeaux, guimpes, toges, sous-pieds, 
costumes, turbans, chaussures, chaussures de sport. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10534774 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 
2012 sous le No. 10534774 en liaison avec les marchandises.

1,584,072. 2012/06/28. Tera Logic Ltd., Sooseo Hyundai 
Venture Ville, 1906 Sooseo-Dong, 713, Kangnam-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA 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 words 
FULL WINDS CLUB are green. The letters FWC are white on a 
green background. The Chinese characters are red.

The translation of the non-English characters is FOUR WINDS 
SHOP. The non-English characters in the mark transliterate to SI 
FEN ZHUANG.

SERVICES: Provision of entertainment facilities, namely 
mahjong parlors; management of houses for playing mah-jong; 
rental of mah-jong game machines; provision of amusement and 
entertainment facilities for playing mah-jong. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FULL WINDS CLUB sont verts. Les 
lettres FWC sont blanches sur un arrière-plan vert. Les 
caractères chinois sont rouges. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est FOUR WINDS SHOP et leur translittération est SI 
FEN ZHUANG.

SERVICES: Offre d'installations de divertissement, nommément 
de salons de mah-jong; gestion de maisons pour jouer à mah-
jong; location de machines de jeu mah-jong; offre d'installations 
d'amusement et de divertissement pour jouer à mah-jong. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,267. 2012/07/03. Mandelbaum Spergel Gluckman Group, 
505 Consumers Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 4V8

ICIN
SERVICES:  Acting as a trustee in bankruptcy, trustee under a 
proposal, administrator of a consumer proposal, and receiver 
under the Bankruptcy and Insolvency Act; acting as a monitor or 
chief restructuring officer appointed by the Companies Creditors 
Arrangements Act; providing financial advice to businesses and 
individuals; liquidating and selling assets; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fiduciaire dans le domaine des faillites, 
de fiduciaire dans le cadre d'une proposition, d'administrateur 
d'une proposition de consommateur et de séquestre en vertu de 
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; services de contrôleur ou de 
chef de la restructuration nommé en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies; offre de 
conseils financiers aux entreprises et aux particuliers; liquidation 
et vente de biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,584,821. 2012/07/05. ELBIT SYSTEMS LTD., a legal entity, 
Advanced Technology Center, P.O. Box 539, Haifa 31053, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SKEYE WAPS
WARES: surveillance imaging system comprising computer 
hardware and software for ubiquitous surveillance of events and 
activities on a continuous basis in areas of interest; surveillance 
imaging system comprising computer hardware and software for 
airborne and ground applications for use with an air vehicle, 
masts and towers and compatible with ground stations. Priority
Filing Date: February 07, 2012, Country: ISRAEL, Application 
No: 244190 in association with the same kind of wares. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on August 01, 
2013 under No. 244190 on wares.
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MARCHANDISES: Système d'imagerie de surveillance 
composé de matériel informatique et de logiciels pour la 
surveillance consolidée d'évènements et d'activités de façon 
continue dans des domaines d'intérêt; système d'imagerie de 
surveillance composé de matériel informatique et de logiciels 
pour des applications aériennes et terrestres pour utilisation 
avec un véhicule aérien, des mâts et des pylônes, compatible 
avec les stations terrestres. Date de priorité de production: 07 
février 2012, pays: ISRAËL, demande no: 244190 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 01 août 2013 sous le No. 244190 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,853. 2012/07/05. LOCK & LOCK CO., LTD., 386, Gasan-
Li, Seonjang-Myun, Asan-si, Chungcheongnam-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Container for household and kitchen use, namely for 
food storage and beverages, except in precious metal; tableware 
other than knives, forks and spoons; nest of boxes, namely 
stackable food storage containers; plastic water bottles sold 
empty; cups; vacuum bottles; bottles for beverages and food; 
non-electric pots; non-electric pans; mugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément pour l'entreposage des aliments et des boissons, 
sauf ceux faits de métal précieux; couverts autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères; ensembles de boîtes, 
nommément contenants pour aliments empilables; bouteilles à 
eau en plastique vendues vides; tasses; bouteilles isothermes; 
bouteilles pour boissons et aliments; marmites non électriques; 
casseroles non électriques; grandes tasses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,955. 2012/07/06. MEANT-2-MOVE LLC, Unit 210, 7751 
Southampton Terrace, Tamarac, Florida 33321, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

FREE-FLY
WARES: Hand held upper body exercise equipment, namely, 
movable push-up handles, movable push-up bars, movable push 
up grips. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4136787 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice à main pour le haut 
du corps, nommément poignées mobiles pour l'extension des 

bras, barres mobiles pour l'extension des bras, prises mobiles 
pour l'extension des bras. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4136787 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,127. 2012/07/09. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: May 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-632,083 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4,363,431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-632,083 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous 
le No. 4,363,431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,158. 2012/07/09. Gühring oHG, Herderstrasse 50-54, 
72458 Albstadt, GERMANY 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

GISS
WARES: Machine and machine tools for cutting, working and 
forming metal, namely, induction shrinkage apparatus for tool 
clamping; machines and machine tools for cutting, working and 
forming metal; machine tools, namely, powered machines for 
cutting or shaping or finishing metals or metal alloys, steels, 
stainless steels and acid-resistant steels; power operated 
metalworking machine tools, namely, drilling tools; power 
operated metalworking machine tools, namely, milling tools; 
machine tool holders; machine tools, namely clamps for use in 
the precision clamping of work pieces; tool bits for machines; 
chucks for power drills. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Machine et machines-outils pour la coupe, le 
travail et le formage des métaux, nommément appareils de 
retrait par induction pour le serrage d'outils; machines et 
machines-outils pour la coupe, le travail et le formage des 
métaux; machines-outils, nommément machines électriques de 
coupe, de limage ou de finition de métaux ou d'alliages de 
métaux, d'aciers, d'aciers inoxydables et d'aciers résistants aux 
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acides; machines-outils électriques à travailler les métaux, 
nommément outils de perçage; machines-outils électriques à 
travailler les métaux, nommément outils de fraisage; supports de 
machines-outils; machines-outils, nommément pinces pour le 
serrage de précision des pièces; outils rapportés pour machines; 
mandrins pour perceuses électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,585,291. 2012/07/09. Herbert John Hatch, 1775 Valley Farm 
Road, Unit 103, Pickering, ONTARIO L1V 7J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5H2V1

HERBIES
WARES: Hand pipes, namely, glass pipes, metals pipes, 
wooden pipes, and ceramic pipes, which are offered in different 
sizes, shapes and colors; Water pipes for smoking tobacco and 
herbal substances, which are offered in different shapes, sizes, 
and colors; Grinders used to shred tobacco or herbal 
substances, which are offered in different sizes, shapes, and 
colors; Steam vaporizers and vaporizer accessories, namely
vaporizer glass wands, vaporizer tubings, vaporizer screens, 
vaporizer domes, vaporizer bowls and vaporizer lighters, for 
extracting the active ingredients of herbal substances used for 
smoking, offered in different sizes, shapes, and colors; Hookahs; 
Accessories, namely, ashtrays, lighters, rolling papers, tobacco 
wraps, blunts, filters for smoke, stashes, namely, storage plastic 
boxes, storage tins, storage containers, storage glass jars; 
lanyards and key chains, all of which are offered in different 
sizes, shapes and colors; Smokers' articles, namely, pipe 
screens, hemp wicks for use as lighters or fire starters, bowls, 
stems, pipe tools, namely, nail swing arms or tampers, water 
pipe domes, carbon filters, water pipe coils, water pipe 
percolators, mouth pieces for pipes and hookahs, grommets, o-
rings, water pipe sheathes for smoking use, pipe bags, pouches, 
wallets, pipe cleaners, glass cleaners, acrylic cleaners, air 
fresheners for smokers; Promotional items, namely casual 
clothing, posters, postcards, stickers and magnets; 
Entertainment items, namely, board games, calendars, playing 
cards, coasters, books, drinking glasses, bake ware and action 
figures; Candles; Incense and incense holders. SERVICES:
Retail store offering for sale hand pipes, namely, glass pipes, 
metals pipes, wooden pipes, and ceramic pipes, which are 
offered in different sizes, shapes and colors; Retail store offering 
for sale water pipes for smoking tobacco and herbal substances, 
which are offered in different shapes, sizes, and colors; Retail 
store offering for sale grinders used to shred tobacco or herbal 
substances, which are offered in different sizes, shapes, and 
colors; Retail store offering for sale steam vaporizers and 
vaporizer accessories, namely vaporizer glass wands, vaporizer 
tubings, vaporizer screens, vaporizer domes, vaporizer bowls 
and vaporizer lighters, for extracting the active ingredients of 
herbal substances used for smoking, offered in different sizes, 
shapes, and colors; Hookahs; Retail store offering for sale 
accessories, namely, ashtrays, lighters, rolling papers, tobacco 
wraps, blunts, filters for smoke, stashes, namely, storage plastic 
boxes, storage tins, storage containers, storage glass jars; 
lanyards and key chains, all of which are offered in different 
sizes, shapes and colors; Retail store offering for sale smokers' 

articles, namely, pipe screens, hemp wicks for use as lighters or 
fire starters, bowls, stems, pipe tools, namely, nail swing arms or 
tampers, water pipe domes, carbon filters, water pipe coils, water 
pipe percolators, mouth pieces for pipes and hookahs, 
grommets, o-rings, water pipe sheathes for smoking use, pipe 
bags, pouches, wallets, pipe cleaners, glass cleaners, acrylic 
cleaners, air fresheners for smokers; Retail store offering for sale 
promotional items, namely casual clothing, posters, postcards, 
stickers and magnets; Retail store offering for sale entertainment 
items, namely, board games, calendars, playing cards, coasters, 
books, drinking glasses, bake ware and action figures; Retail 
store offering for sale candles; Retail store offering for sale 
incense and incense holders. Used in CANADA since July 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pipes, nommément pipes en verre, pipes en 
métal, pipes en bois et pipes en céramique, offertes en 
différentes dimensions, formes et couleurs; pipes à eau pour 
fumer du tabac et des substances à base d'herbes, offertes en 
différentes formes, dimensions et couleurs; moulins utilisés pour 
déchiqueter du tabac ou des substances à base d'herbes, offerts 
en différentes dimensions, formes et couleurs; vaporisateurs à 
vapeur et accessoires de vaporisateur, nommément pipettes de 
vaporisateur en verre, tubes de vaporisateur, filtres de 
vaporisateur, dômes de vaporisateur, bols de vaporisateur et 
allumoirs de vaporisateur, pour l'extraction des ingrédients actifs 
de substances à base d'herbes utilisés pour fumer, offerts en 
différentes dimensions, formes et couleurs; houkas; accessoires, 
nommément cendriers, briquets, papier à rouler, papier à tabac, 
feuilles d'enveloppe, filtres à fumée, petits contenants, 
nommément boîtes de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en fer-blanc, contenants de rangement, bocaux de 
rangement en verre; cordons et chaînes porte-clés, tous offerts 
en différentes dimensions, formes et couleurs; articles pour 
fumeurs, nommément grilles à pipes, mèches de chanvre pour 
utilisation comme allumoirs ou allume-feu, bols, tiges, 
accessoires de pipes, nommément bras pendulaires ou fouloirs, 
dômes de pipe à eau, filtres à charbon, serpentins de pipe à eau, 
percolateurs de pipe à eau, embouts buccaux pour pipes et 
houkas, oeillets, joints toriques, gaines de pipe à eau pour 
fumer, sacs à pipe, pochettes, portefeuilles, cure-pipes, 
nettoyants à verre, nettoyants à acrylique et assainisseurs d'air 
pour fumeurs; articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, affiches, cartes postales, autocollants et aimants; 
articles de divertissement, nommément jeux de plateau, 
calendriers, cartes à jouer, sous-verres, livres, verres, ustensiles 
de cuisson au four et figurines d'action; bougies; encens et 
porte-encens. SERVICES: Magasin de vente au détail de pipes, 
nommément de pipes en verre, de pipes en métal, de pipes en 
bois et de pipes en céramique, offertes en différentes 
dimensions, formes et couleurs; magasin de vente au détail 
pipes à eau pour fumer du tabac et des substances à base 
d'herbes, offertes en différentes formes, dimensions et couleurs; 
magasin de vente au détail de moulins utilisés pour déchiqueter 
du tabac ou des substances à base d'herbes, offerts en 
différentes dimensions, formes et couleurs; magasin de vente au 
détail de vaporisateurs à vapeur et d'accessoires de 
vaporisateur, nommément de pipettes de vaporisateur en verre, 
de tubes de vaporisateur, de filtres de vaporisateur, de dômes 
de vaporisateur, de bols de vaporisateur et d'allumoirs de 
vaporisateur, pour l'extraction des ingrédients actifs de 
substances à base d'herbes utilisés pour fumer, offerts en 
différentes dimensions, formes et couleurs; houkas; magasin de 
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vente au détail d'accessoires, nommément de cendriers, de 
briquets, de papier à rouler, de papier à tabac, de feuilles 
d'enveloppe, de filtres à fumée, de petits contenants, 
nommément de boîtes de rangement en plastique, de boîtes de 
rangement en fer-blanc, de contenants de rangement, de bocaux 
de rangement en verre; cordons et chaînes porte-clés, tous 
offerts en différentes dimensions, formes et couleurs; magasin 
de vente au détail d'articles pour fumeurs, nommément de grilles 
à pipes, de mèches de chanvre pour utilisation comme allumoirs 
ou allume-feu, de bols, de tiges, d'accessoires de pipes, 
nommément de bras pendulaires ou de fouloirs, de dômes de 
pipe à eau, de filtres à charbon, de serpentins de pipe à eau, de 
percolateurs de pipe à eau, d'embouts buccaux pour pipes et 
houkas, d'oeillets, de joints toriques, de gaines de pipe à eau 
pour fumer, de sacs à pipe, de pochettes, de portefeuilles, de 
cure-pipes, de nettoyants à verre, de nettoyants à acrylique et 
d'assainisseurs d'air pour fumeurs; magasin de vente au détail 
d'articles promotionnels, nommément de vêtements tout-aller, 
d'affiches, de cartes postales, d'autocollants et d'aimants; 
magasin de vente au détail d'articles de divertissement, 
nommément de jeux de plateau, de calendriers, de cartes à 
jouer, de sous-verres, de livres, de verres, d'ustensiles de 
cuisson au four et de figurines d'action; magasin de vente au 
détail de bougies; magasin de vente au détail de encens et 
porte-encens. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,292. 2012/07/09. Herbert John Hatch, 1775 Valley Farm 
Road, Unit 103, Pickering, ONTARIO L1V 7J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5H2V1

WARES: Hand pipes, namely, glass pipes, metals pipes, 
wooden pipes, and ceramic pipes, which are offered in different 
sizes, shapes and colors; Water pipes for smoking tobacco and 
herbal substances, which are offered in different shapes, sizes, 
and colors; Grinders used to shred tobacco or herbal 
substances, which are offered in different sizes, shapes, and 
colors; Steam vaporizers and vaporizer accessories, namely 
vaporizer glass wands, vaporizer tubings, vaporizer screens, 
vaporizer domes, vaporizer bowls and vaporizer lighters, for 
extracting the active ingredients of herbal substances used for 

smoking, offered in different sizes, shapes, and colors; Hookahs; 
Accessories, namely, ashtrays, lighters, rolling papers, tobacco 
wraps, blunts, filters for smoke, stashes, namely, storage plastic 
boxes, storage tins, storage containers, storage glass jars; 
lanyards and key chains, all of which are offered in different 
sizes, shapes and colors; Smokers' articles, namely, pipe 
screens, hemp wicks for use as lighters or fire starters, bowls, 
stems, pipe tools, namely, nail swing arms or tampers, water 
pipe domes, carbon filters, water pipe coils, water pipe 
percolators, mouth pieces for pipes and hookahs, grommets, o-
rings, water pipe sheathes for smoking use, pipe bags, pouches, 
wallets, pipe cleaners, glass cleaners, acrylic cleaners, air 
fresheners for smokers; Promotional items, namely casual 
clothing, posters, postcards, stickers and magnets; 
Entertainment items, namely, board games, calendars, playing 
cards, coasters, books, drinking glasses, bake ware and action 
figures; Candles; Skin and body care, namely lotions and oils; 
Incense and incense holders. SERVICES: Retail store offering 
for sale hand pipes, namely, glass pipes, metals pipes, wooden 
pipes, and ceramic pipes, which are offered in different sizes, 
shapes and colors; Retail store offering for sale water pipes for 
smoking tobacco and herbal substances, which are offered in 
different shapes, sizes, and colors; Retail store offering for sale 
grinders used to shred tobacco or herbal substances, which are 
offered in different sizes, shapes, and colors; Retail store offering 
for sale steam vaporizers and vaporizer accessories, namely 
vaporizer glass wands, vaporizer tubings, vaporizer screens, 
vaporizer domes, vaporizer bowls and vaporizer lighters, for 
extracting the active ingredients of herbal substances used for 
smoking, offered in different sizes, shapes, and colors; Hookahs; 
Retail store offering for sale accessories, namely, ashtrays, 
lighters, rolling papers, tobacco wraps, blunts, filters for smoke, 
stashes, namely, storage plastic boxes, storage tins, storage 
containers, storage glass jars; lanyards and key chains, all of 
which are offered in different sizes, shapes and colors; Retail 
store offering for sale smokers' articles, namely, pipe screens, 
hemp wicks for use as lighters or fire starters, bowls, stems, pipe 
tools, namely, nail swing arms or tampers, water pipe domes, 
carbon filters, water pipe coils, water pipe percolators, mouth 
pieces for pipes and hookahs, grommets, o-rings, water pipe 
sheathes for smoking use, pipe bags, pouches, wallets, pipe 
cleaners, glass cleaners, acrylic cleaners, air fresheners for 
smokers; Retail store offering for sale promotional items, namely 
casual clothing, posters, postcards, stickers and magnets; Retail 
store offering for sale entertainment items, namely, board 
games, calendars, playing cards, coasters, books, drinking 
glasses, bake ware and action figures; Retail store offering for 
sale candles; Retail store offering for sale skin and body care, 
namely lotions and oils; Retail store offering for sale incense and 
incense holders. Used in CANADA since July 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pipes, nommément pipes en verre, pipes en 
métal, pipes en bois et pipes en céramique, offertes en 
différentes dimensions, formes et couleurs; pipes à eau pour 
fumer du tabac et des substances à base d'herbes, offertes en 
différentes formes, dimensions et couleurs; moulins utilisés pour 
déchiqueter du tabac ou des substances à base d'herbes, offerts 
en différentes dimensions, formes et couleurs; vaporisateurs à 
vapeur et accessoires de vaporisateur, nommément pipettes de 
vaporisateur en verre, tubes de vaporisateur, filtres de 
vaporisateur, dômes de vaporisateur, bols de vaporisateur et 
allumoirs de vaporisateur, pour l'extraction des ingrédients actifs 
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de substances à base d'herbes utilisés pour fumer, offerts en 
différentes dimensions, formes et couleurs; houkas; accessoires, 
nommément cendriers, briquets, papier à rouler, papier à tabac, 
feuilles d'enveloppe, filtres à fumée, petits contenants, 
nommément boîtes de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en fer-blanc, contenants de rangement, bocaux de 
rangement en verre; cordons et chaînes porte-clés, tous offerts 
en différentes dimensions, formes et couleurs; articles pour 
fumeurs, nommément grilles à pipes, mèches de chanvre pour 
utilisation comme allumoirs ou allume-feu, bols, tiges, 
accessoires de pipes, nommément bras pendulaires ou fouloirs, 
dômes de pipe à eau, filtres à charbon, serpentins de pipe à eau, 
percolateurs de pipe à eau, embouts buccaux pour pipes et 
houkas, oeillets, joints toriques, gaines de pipe à eau pour 
fumer, sacs à pipe, pochettes, portefeuilles, cure-pipes, 
nettoyants à verre, nettoyants à acrylique et assainisseurs d'air 
pour fumeurs; articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, affiches, cartes postales, autocollants et aimants; 
articles de divertissement, nommément jeux de plateau, 
calendriers, cartes à jouer, sous-verres, livres, verres, ustensiles 
de cuisson au four et figurines d'action; bougies; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément lotions et huiles; 
encens et porte-encens. SERVICES: Magasin de vente au détail 
de pipes, nommément de pipes en verre, de pipes en métal, de 
pipes en bois et de pipes en céramique, offertes en différentes 
dimensions, formes et couleurs; magasin de vente au détail 
pipes à eau pour fumer du tabac et des substances à base 
d'herbes, offertes en différentes formes, dimensions et couleurs; 
magasin de vente au détail de moulins utilisés pour déchiqueter 
du tabac ou des substances à base d'herbes, offerts en 
différentes dimensions, formes et couleurs; magasin de vente au 
détail de vaporisateurs à vapeur et d'accessoires de 
vaporisateur, nommément de pipettes de vaporisateur en verre, 
de tubes de vaporisateur, de filtres de vaporisateur, de dômes 
de vaporisateur, de bols de vaporisateur et d'allumoirs de 
vaporisateur, pour l'extraction des ingrédients actifs de 
substances à base d'herbes utilisés pour fumer, offerts en 
différentes dimensions, formes et couleurs; houkas; magasin de 
vente au détail d'accessoires, nommément de cendriers, de 
briquets, de papier à rouler, de papier à tabac, de feuilles 
d'enveloppe, de filtres à fumée, de petits contenants, 
nommément de boîtes de rangement en plastique, de boîtes de 
rangement en fer-blanc, de contenants de rangement, de bocaux 
de rangement en verre; cordons et chaînes porte-clés, tous 
offerts en différentes dimensions, formes et couleurs; magasin 
de vente au détail d'articles pour fumeurs, nommément de grilles 
à pipes, de mèches de chanvre pour utilisation comme allumoirs 
ou allume-feu, de bols, de tiges, d'accessoires de pipes, 
nommément de bras pendulaires ou de fouloirs, de dômes de 
pipe à eau, de filtres à charbon, de serpentins de pipe à eau, de 
percolateurs de pipe à eau, d'embouts buccaux pour pipes et 
houkas, d'oeillets, de joints toriques, de gaines de pipe à eau 
pour fumer, de sacs à pipe, de pochettes, de portefeuilles, de 
cure-pipes, de nettoyants à verre, de nettoyants à acrylique et 
d'assainisseurs d'air pour fumeurs; magasin de vente au détail 
d'articles promotionnels, nommément de vêtements tout-aller, 
d'affiches, de cartes postales, d'autocollants et d'aimants; 
magasin de vente au détail d'articles de divertissement, 
nommément de jeux de plateau, de calendriers, de cartes à 
jouer, de sous-verres, de livres, de verres, d'ustensiles de 
cuisson au four et de figurines d'action; magasin de vente au 
détail de bougies; magasin de vente au détail de produits de 
soins de la peau et du corps, nommément lotions et huiles; 

magasin de vente au détail de encens et porte-encens. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,297. 2012/07/09. Juan Arnau Lasierra and Cruz Arnau 
Lasierra, a joint venture, Avda. J.V. Foix, 68, 08034 Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Entertainment services, namely, concert booking, 
live music concerts, conducting entertainment exhibitions in the 
nature of live music festivals; providing information in the field of 
entertainment and music by means of a global computer 
network; providing a web site featuring musical performances, 
music videos, photographs, sound recordings, video games, 
animated images; providing web-based information in the nature 
of concert ticket information for musical events; arranging and 
conducting touring musical concerts and musical festivals; 
discotheques services; production and edition of DVDs, CDs and 
discs, namely, high-density optical discs, enhanced versatile 
discs, laser discs, CD-ROMs featuring live musical 
performances; production and edition of DVDs, CDs and discs, 
namely, high-density optical discs, enhanced versatile discs, 
laser discs, CD-ROMs. Priority Filing Date: July 05, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011016342 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 31, 2013 under No. 
011016342 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
réservation de billets de concerts, concerts, tenue de 
présentations de divertissement, à savoir de festivals de 
musique devant public; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement et de la musique par un réseau informatique 
mondial; offre d'un site Web de prestations de musique, de 
vidéos musicales, de photos, d'enregistrements sonores, de jeux 
vidéo et d'images animées; diffusion d'information sur le Web, à 
savoir d'information sur des billets de concert pour des 
événements musicaux; organisation et tenue de tournées de 
concerts et de festivals de musique; services de discothèque; 
production et édition de DVD, de CD et de disques, nommément 
de disques optiques haute définition, de disques universels 
étendus, de disques laser et de CD-ROM de prestations de 
musique devant public; production et édition de DVD, de CD et 
de disques, nommément de disques optiques haute définition, 
de disques universels étendus, de disques laser et de CD-ROM. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011016342 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 2013 sous le 
No. 011016342 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,585,419. 2012/07/10. Electrophoretics Limited, Coveham 
House, Downside Bridge Road, Cobham, Surrey, KT11 3 EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SensiDerm
WARES: Chemicals, namely, buffer and standard solutions used 
in analytical chemistry; research reagents for industrial use, 
namely, for food and chemical safety testing; chemical test kits 
for chemical safety testing of raw material for laboratory and 
research use; scientific instruments, namely, mass 
spectrometers and fluorescent and luminescent detectors for 
testing consumer products for the presence of skin irritating 
potential; scientific instruments, namely electronic analyzers for 
measuring, testing and detecting contaminants and 
environmental pollutants. SERVICES: Consumer product safety 
testing; research in the field of consumer product safety testing; 
scientific and technological services, namely, testing consumer 
products for the presence of skin irritating potential. Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010559987 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, nommément solutions 
tampons et étalons pour la chimie analytique; réactifs de 
recherche à usage industriel, nommément pour les épreuves 
d'innocuité des aliments et des produits chimiques; nécessaires 
d'analyse chimique pour les épreuves d'innocuité chimique des 
matières premières pour utilisation en laboratoire et en 
recherche; instruments scientifiques, nommément spectromètres 
de masse et détecteurs de fluorescence et de luminescence 
pour déceler dans les produits de consommation la présence 
d'irritants potentiels pour la peau; instruments scientifiques, 
nommément analyseurs électroniques de mesure, d'essai et de 
détection de contaminants et de polluants de l'environnement. 
SERVICES: Évaluation de la sécurité des biens de 
consommation; recherche dans le domaine de l'évaluation de la 
sécurité des biens de consommation; services scientifiques et 
technologiques, nommément essai de biens de consommation 
pour détecter les risques d'irritation de la peau. Date de priorité 
de production: 13 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010559987 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,440. 2012/07/10. Carestream Medical International Ltd., 
1410 Bayly Street, Unit 9, Pickering, ONTARIO L1W 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

PRO-NOX
WARES: Medical gas mixing apparatus that provides a mixture 
of Nitrous Oxide and Oxygen for inhalation using a demand 

valve. The devices are intended for use primarily in the hospital 
setting to relieve pain during short term painful procedures (eg. 
emergency and delivery rooms.). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical de mélange de gaz qui 
permet l'inhalation d'un mélange de protoxyde d'azote et 
d'oxygène par pulmocommande. Cet appareil est principalement 
conçu pour utilisation en milieu hospitalier afin de soulager la 
douleur pendant un acte médical douloureux à court terme 
(comme en salles d'urgences et en salles d'accouchement). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,714. 2012/07/12. Logiciels Smart-Use inc., 80, rue Queen, 
Local 602, Montréal, QUEBEC H3C 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SMART-USE
WARES: Tactile tablet computers; Software for document 
annotation and document management for design, engineering, 
architecture and construction industries; Software for computer 
aided design in the fields of engineering, architecture and 
construction. Used in CANADA since as early as September 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes tactiles; logiciels pour 
l'annotation de documents et la gestion de documents pour les 
industries de la conception, du génie, de l'architecture et de la
construction; logiciels de conception assistée par ordinateur 
dans les domaines du génie, de l'architecture et de la 
construction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,893. 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

AEKO
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 
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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 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 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 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: 2609197 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 du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès 
simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-
Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète et du syndrome 
métabolique, pour le traitement de l'obésité, pour la perte de 
poids et pour la gestion du poids, pour le traitement 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, cardiorénales 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 des 
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 des 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 BPCO, 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 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections cutanées et 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 pour les accouchements prématurés, 
l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, les troubles l iés  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 la 
prééclampsie, des symptômes vasomoteurs ou ménopausiques, 
de l'endométriose ou du fibrome utérin, du léiomyome, des 

troubles endo-urologiques ou 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 ou 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 de la 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 sepsie; 
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 
et des troubles du système immunitaire, 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 nerveuses, 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: 2609197 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,122. 2012/07/13. JOHN LOOSER, 33 QUEEN ST, 
BELGRAVE, ONTARIO N0G 1E0

EXTREME BIRDHOUSES
WARES: (1) Birdhouses and decorative garden fixtures, namely, 
arbours, trellises, fountains, gazebos, benches, and sheds. (2) 
Printed and electronic publications, namely, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, and postcards. (3) Promotional items, 
namely, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Design and 
manufacture of birdhouses and decorative garden fixtures, 
namely, arbours, trellises, fountains, gazebos, benches, and 
sheds. (2) Wholesale and retail sale of birdhouses and 
decorative garden fixtures, namely, arbours, trellises, fountains, 
gazebos, benches, and sheds. (3) Operating a website providing 
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information in the fields of birdhouses and decorative garden 
fixtures. Used in CANADA since March 01, 2007 on services (3); 
April 01, 2007 on wares (2); April 11, 2009 on wares (3); April 01, 
2012 on wares (1) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Maisons d'oiseaux et accessoires 
décoratifs de jardin, nommément tonnelles, treillis, fontaines, 
kiosques de jardin, bancs et remises. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication de maisons d'oiseaux 
et d'accessoires décoratifs de jardin, nommément de tonnelles, 
de treillis, de fontaines, de kiosques de jardin, de bancs et de 
remises. (2) Vente en gros et au détail de maisons d'oiseaux et 
d'accessoires décoratifs de jardin, nommément de tonnelles, de 
treillis, de fontaines, de kiosques de jardin, de bancs et de 
remises. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des maisons d'oiseaux et des accessoires décoratifs 
de jardin. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en 
liaison avec les services (3); 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 11 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,586,458. 2012/07/17. JONATHAN MVIÉ, 3241 Danika, Laval, 
QUÉBEC H7P 5N1

GABAO
La traduction fournie par le requérant du mot portugais GABAO 
est CABAN.

MARCHANDISES: Men's and women's fashion clothing, 
namely, skirts, pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, 
tank-tops, camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-
shirts, belts, handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, 
luggage, swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, 
jewellery, bracelets, necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key 
chains, key cases; leaflets; brochures; posters; transfers; 
stickers and decals, bodyboards and snowboards. (3) Wetsuits, 
wetsuit vests, beach towels; clothing, namely, shirts, T-shirts, 
blouses, jackets, sweaters, pants, trousers, jeans, belts (for 
clothing), shorts, board shorts, skirts, dresses, socks, headgear, 
namely, hats, caps, beanies, peaks and visors; covers for 
surfboards. (5) Bags, namely, travelling bags, carry bags, 
handbags, waist bags, wetsuit bags; knapsacks and backpacks, 
cases, trunks; wallets. (6) Watches and clocks; time clocks; 
watch bands; watch cases, watch chains, watch straps. 
SERVICES: Vente des articles de T-shirts,sweaters,shorts,sweat 
pants,sweat tops, sandales, bandeaux pour poignets, bandeaux 
pour cheveux, jackets, track suits sport pour hommes, femmes 
et enfants dans des magasins et boutiques de vêtements et par 
le biais d'internet. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
GABAO is CABAN.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, chandails, 
robes, shorts, débardeurs, camisoles, pardessus, blazers, 
costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à main, 

lunettes de soleil, chaussures, bottes, sacs fourre-tout, valises, 
vêtements de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, sacs à main, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. (2) clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; dépliants; brochures; affiches; transferts 
(décalcomanies); autocollants et décalcomanies, planches de 
surf horizontal et planches à neige. (3) combinaisons 
isothermes, gilets isothermes, serviettes de plage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de planche, jupes, 
robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières; housses pour planches de 
surf. (5) sacs, nommément sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
sacs à main, sacoches de ceinture, sacs étanches; sacs à dos, 
étuis, malles; portefeuilles. (6) montres et horloges; 
chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre. SERVICES: Sale of T-shirts, 
chandails, shorts, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, sandals, wristbands, hairbands, vestes, sports 
tracksuits for men, women and children in clothing stores, 
boutiques and via Internet. Used in CANADA since July 07, 
2007 on wares and on services.

1,586,878. 2012/07/19. MyPlay Direct, Inc., a corporation of 
Delaware, Rm 2325, 550 Madison Avenue, New York, New York 
10022, 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

RELENTLESS GENERATOR
SERVICES: Retail store services, mail order services and online 
retail store services accessible via a global computer network 
and by wireless devices, selling music and audiovisual 
entertainment, namely videos featuring music, movies, news, 
sports by third parties, downloadable music and audiovisual 
entertainment, namely videos featuring music, movies, news, 
sports, downloadable ringtones and graphics; internet streaming 
of music and audiovisual entertainment, namely videos featuring 
music, movies, news, sports; on-demand, digital, and online 
transmission of music and audiovisual entertainment, namely 
videos featuring music, movies, news, sports; webcasting of 
music and audiovisual entertainment, namely videos featuring 
music, movies, news, sports; online information services 
provided by a website relating to music, musicians, popular 
culture and events and music-based entertainment; distribution 
of digital radio and television programming related to music and 
entertainment. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85679003 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance ainsi que services de magasin de 
vente au détail en ligne accessibles par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil, pour la vente de musique 
et de divertissement audiovisuel, nommément vidéos contenant 
de la musique, des films, des nouvellles et des sports par des 
tiers, de musique et de divertissement audiovisuel 
téléchargeables, nommément vidéos contenant de la musique, 
des films, des nouvelles, des sports, et des sonneries et des 
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images téléchargeables; diffusion en continu sur Internet de 
musique et de divertissement audiovisuel, nommément vidéos 
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports; 
transmission sur demande ainsi que transmission numérique et 
en ligne de musique et de divertissement audiovisuel, 
nommément vidéos contenant de la musique, des films, des 
nouvelles et des sports; webdiffusion de musique et de 
divertissement audiovisuel, nommément vidéos contenant de la 
musique, des films, des nouvelles et des sports; services 
d'information en ligne offerts sur un site Web ayant trait à la 
musique, aux musiciens, à la culture et aux activités populaires 
ainsi qu'au divertissement musical; distribution d'émissions de 
radio et de télévision numériques ayant trait à la musique et au 
divertissement. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85679003 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,256. 2012/07/23. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHE IS MY EVERYTHING
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious stones; wrist watches and pocket 
watches. SERVICES:  Retail store services, wholesale ordering 
services, advertising the wares and services of others, all in the 
field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious stones, wrist watches and pocket watches. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses; montres-bracelets et 
montres de poche. SERVICES: Services de magasin de détail, 
services de commande en gros, publicité des marchandises et 
des services de tiers, tous dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages ainsi que des produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses, des montres-bracelets et des montres de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,267. 2012/07/23. Sekisui Plastics Co., Ltd., 4-4, 
Nishitenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
backgound on the left hand side of the mark is in the colour 
'green' and the 3/4 moon shaped background on the right hand 
side of the mark is in the colour 'orange'.

WARES: unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; 
unprocessed artificial resins; thermoplastic resins, namely, 
polypropylene, PVC (polyvinyl chloride), polyethylene, 
polystyrene and styrene-modified-polyethylene; expandable 
plastic beads; pre-expanded plastic beads; cars; bodies for land 
vehicles; chassis for land vehicles; suspension shock absorbers 
for land vehicles; hoods for land vehicles; shock absorbers for 
land vehicles; head cushions on seat covers for land vehicles; 
seats for land vehicles; interior trim (foam liner) for land vehicles; 
bumpers for land vehicles; bumper cores for land vehicles; shock 
absorbing assemblies for land vehicles; head liner interior trim 
for land vehicles; chassis fillers for land vehicles; semi-
processed underlaid plastics for brakes; plastic foam shock 
absorbers; plastic foam shock absorbing bumpers; molded 
plastic foam; plastic foam packing; plastic storage, shipping and 
packaging containers for use in the distribution and conveyance 
of third party products; packaging containers of plastic; non-
metal loading pallets; packaging containers of plastic, namely, 
boxes of plastic; packaging containers of plastic foam, namely, 
boxes of plastic foam; packaging containers of plastic foam. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
January 12, 2007 under No. 5017727 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan circulaire du côté gauche de la 
marque est vert, et l'arrière-plan en forme de trois quarts de lune 
du côté droit de la marque est orange.

MARCHANDISES: Plastiques à l'état brut; résines synthétiques 
à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines 
thermoplastiques, nommément polypropylène, PVC 
(Polychlorure de vinyle), polyéthylène, polystyrène et 
polyéthylène de styrène modifié; perles plastiques extensibles; 
perles plastiques préexpansées; automobiles; carrosseries pour 
véhicules terrestres; châssis pour véhicules terrestres; 
amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; capots 
pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
appuie-tête de housses de siège pour véhicules terrestres; 
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sièges pour véhicules terrestres; garniture intérieure (doublure 
en mousse) pour véhicules terrestres; pare-chocs pour véhicules 
terrestres; âmes de pare-chocs pour véhicules terrestres; 
ensembles d'amortisseurs pour véhicules terrestres; garniture 
intérieure de toit pour véhicules terrestres; produits de 
remplissage de châssis pour véhicules terrestres; sous-couches 
en matières plastiques semi-transformées pour freins; 
amortisseurs en mousse plastique; pare-chocs en mousse 
plastique; mousse plastique moulée; emballage en mousse 
plastique; contenants en plastique de stockage, d'expédition et 
d'emballage pour la distribution et le transport de produits de 
tiers; contenants d'emballage en plastique; plaques 
intermédiaires de remplissage non métalliques; contenants 
d'emballage en plastique, nommément boîtes en plastique; 
contenants d'emballage en mousse plastique, nommément 
boîtes en mousse plastique; contenants d'emballage en mousse 
plastique. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 janvier 2007 sous le No. 
5017727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,270. 2012/07/23. 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

SERVICES:  Promoting public awareness of the importance of 
environmental responsibility, resource conservation, carbon 
emission reduction, product research and development that is 
oriented towards environmental protection and sustainability; 
Providing information and educational services in the field of 
environmental responsibility, resource conservation, carbon 
emission reduction, product research and development that is 
oriented towards environmental protection and sustainability; 
Providing information and educational services concerning 
environmental responsibility relating to manufacturing and 
consuming of rubber products, tires, chemical products and 
electronic products; promoting public awareness of the 
importance of manufacturing processes that are oriented 
towards reducing environmental impacts; promoting public 
awareness of the importance of having consuming habits that 
are oriented towards environmental sustainability and reducing 
environmental impacts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
responsabilité environnementale, de la conservation des 
ressources, de la réduction des émissions de carbone, de la 
recherche et du développement de produits axés sur la 
protection de l'environnement et la durabilité; offre de services 
d'information et de services éducatifs dans les domaines de la 
responsabilité environnementale, de la conservation des 
ressources, de la réduction des émissions de carbone, ainsi que 
de la recherche et du développement de produits axés sur la 
protection de l'environnement et la durabilité; offre de services 

d'information et de services éducatifs concernant la 
responsabilité environnementale en ce qui a trait à la fabrication 
et à la consommation de produits de caoutchouc, de pneus, de 
produits chimiques et de produits électroniques; sensibilisation 
du public à l'importance de procédés de fabrication axés sur la 
réduction des impacts environnementaux; sensibilisation du 
public à l'importance d'avoir des habitudes de consommation 
axées sur la durabilité de l'environnement et la réduction des 
impacts environnementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,587,314. 2012/07/24. PHITODERM MAGIC 70 COSMETICI 
S.R.L., Via Fabio Conforto, 12/14 - 00146, Rome, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CINECITTA'
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
CINECITTA is CINEMA CITY.

WARES: bar soaps, body soaps, deodorant soaps, perfume, 
eaux de parfum, cologne water, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. Used in CANADA since at least as early as 
May 29, 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CINECITTA est CINEMA CITY.

MARCHANDISES: Pains de savon, savons pour le corps, 
savons déodorants, parfums, eaux de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,588,070. 2012/07/30. Nanosonics Limited, 24/566 Gardeners 
Road, Alexandria, New South Wales 2015, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GELAWAY
WARES: Cleaning wipes for ultrasound gel; cleaning 
preparations for medical instruments; wipes for hygienic 
(cleaning) purposes, other than impregnated with cleaning 
preparations; cleaning cloths impregnated with disinfectant for 
hygiene purposes. Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1496009 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes pour gel d'examen 
ultrasonique; produits de nettoyage pour instruments médicaux; 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène corporelle, autres que celles 
imprégnées de produits de nettoyage; chiffons de nettoyage 
imprégnés de désinfectant pour l'hygiène corporelle. Date de 
priorité de production: 13 juin 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1496009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,588,077. 2012/07/30. Dr. Ken Hoag, 35 Beny Sur Mer RD SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6Z9

WARES: Clothing such as casual ware, consisting of jackets and 
t-shirts; items namely, coffee mugs, decals and stickers. 
SERVICES: there are no services provided. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, comme les vêtements tout-aller, 
à savoir vestes et tee-shirts; articles, nommément grandes 
tasses à café, décalcomanies et autocollants. SERVICES:
Aucun service n'est offert. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,588,281. 2012/07/31. ALLIANCE FOR AUDITED MEDIA, 48 
W. Seegers Road, Arlington Heights, IL 60005-3913, 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

SERVICES: Business auditing, namely, analyzing data, 
publisher records, deliveries, invoices, and sales receipts, and 
conducting field tests and subscriber interviews relating to the 
sale and distribution and use of print and digital publications; 
analyzing data relating to subscription sales, consumer 
engagement and usage of mobile applications, websites and 
digital publications; providing a database containing information 
on media readership, circulation, subscriber demographics and 
digital activity metrics, for use by publishers and advertisers; 
computer services, namely, monitoring, testing, analyzing, 
auditing and reporting on website, tablet, mobile device and 
mobile application usage, audience measurement and analytics; 
conducting, analyzing, and reporting on system audits of 
technology platforms. Priority Filing Date: July 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85691362 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification, nommément analyse des données, des 
dossiers d'éditeurs, des livraisons, des factures et des reçus, 
ainsi qu'évaluations sur le terrain et entrevues avec les abonnés 
ayant trait à la vente, à la distribution ainsi qu'à l'utilisation de 
publications imprimées et numériques; analyse de données 
ayant trait à la vente d'abonnements, à l'engagement des 
consommateurs et à utilisation d'applications mobiles, de sites 
Web et de publications numériques; offre d'une base de 
données d'information sur le lectorat et la diffusion de médias, 
les caractéristiques démographiques des abonnés et les 
mesures des activités numériques, pour utilisation par les 
éditeurs et les annonceurs; services informatiques, nommément 
surveillance, évaluation, analyse, vérification et communication 
de l'utilisation de sites Web, d'ordinateur tablette, d'appareils 
mobiles et d'applications mobiles, mesure de l'audience et 
analyses; tenue, analyse et communication de vérifications de 
systèmes de plateformes technologiques. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85691362 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,662. 2012/08/02. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
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 words 
KNORR SUSTAINABILITY PARTNERSHIP FUND are in the 
colour green. The leaf design is outlined in the colour green. The 
circle design around the leaf design is in the colour yellow. The 
word KNORR in the KNORR LOGO on the upper left side is in 
the colour red outlined in yellow and green curved lines and the 
banner is in the colour green.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; bread, pastry and ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauce and seasoning 
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mixes; spices; ice. SERVICES: Financial services, namely, 
providing financial grants to promote healthy foods and 
sustainable agriculture sourcing and agricultural projects. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots KNORR SUSTAINABILITY 
PARTNERSHIP FUND sont verts. Le contour de la feuille est 
vert. Le cercle entourant la feuille est jaune. Le mot KNORR 
dans le logo de KNORR situé dans le coin supérieur gauche est 
rouge, son contour est constitué de lignes jaunes et vertes 
courbes, et la bannière est verte.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; pain, 
pâtisseries et glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauce et mélanges d'assaisonnement; 
épices; glace. . SERVICES: Services financiers, nommément 
offre de subventions financières pour promouvoir les aliments 
santé ainsi que des projets agricoles et d'approvisionnement 
agricole durables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,727. 2012/08/02. Boston Proper, Inc., 6500 Park of 
Commerce, Boulevard, N.W., Boca Raton, FLORIDA 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOSTON PROPER
WARES: (1) Jewelry. (2) Tote bags, travel bags, overnight bags, 
shoulder bags, beach bags, clutch bags, duffle bags, belt bags, 
handbags, purses. (3) Clothing and apparel, namely, dresses, 
skirts, jeans, pants, trousers, leggings, blouses, tank tops, t-
shirts, sweaters, vests, jackets, coats, blazers, ponchos, wraps, 
shawls, warm up outfits, swim wear, lingerie, underclothes, 
undergarments, belts, scarves, shoes, boots, sandals, hats, 
caps. SERVICES: Retail store services, online retail store 
services, online ordering services, and catalog ordering services, 
all featuring clothing and apparel, footwear, headwear, jewelry, 
sunglasses, bags, handbags, purses. Priority Filing Date: March 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85564816 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,315,892 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs banane, sacs à main, porte-
monnaie. (3) Vêtements, nommément robes, jupes, jeans, 
pantalons, pantalons-collants, chemisiers, débardeurs, tee-
shirts, chandails, gilets, vestes, manteaux, blazers, ponchos, 
étoles, châles, survêtements, vêtements de bain, lingerie, 
vêtements de dessous, ceintures, foulards, chaussures, bottes, 
sandales, chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de 

commande par catalogue de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de soleil, de sacs, de 
sacs à main. Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85564816 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,315,892 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,771. 2012/08/03. 8011303 Canada Inc, 141 Adelaide 
Street West, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

SHOPLAB
WARES: Stationery, namely pens, pencils and notebooks. 
SERVICES: Providing marketing and advertising strategies and 
services for others, namely: market research and analysis of 
product and service performance and sales; digital and online 
marketing strategy consulting; event planning; creating and 
sending direct mail and electronic mail advertising the wares and 
services of others; advising on marketing through the use of 
online social networks; consultancy services to third parties on 
how to generate and improve sales of products and services; 
search engine optimization; website development and graphic 
design; advertising the wares of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et carnets. SERVICES: Offre de stratégies et de 
services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément 
études de marché et analyse du rendement des produits et des 
services ainsi que des ventes; conseils sur les stratégies de 
marketing numérique et en ligne; planification d'évènements; 
création et envoi de matériel de publipostage et de courriels 
faisant la publicité des marchandises et des services de tiers; 
conseils ayant trait au marketing sur des réseaux sociaux en 
ligne; offre de services de consultation à des tiers sur la façon de 
stimuler et d'améliorer les ventes de produits et de services; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; développement de sites Web et graphisme; publicité 
des marchandises de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,905. 2012/08/03. GURU SPORTSWEAR INC., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORPORATE COUTURE BY GURU 
SPORTSWEAR

WARES: Women's and men's fashion, namely business attire. 
SERVICES: Conducting and administering competitions, namely 
fashion design competitions. Used in CANADA since January 
2011 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles de mode pour hommes et pour 
femmes, nommément vêtements de ville. SERVICES: Tenue et 
administration de compétitions, nommément de compétitions de 
design de mode. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,919. 2012/08/06. Shaukat Ali, 5370 Longhouse Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5R 4A5

SERVICES: Electrical Contracting Services; Electrical repair and 
installation of Lights; Installation of electrical systems. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; réparation et 
installation des composants électriques de lampes; installation 
de systèmes électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,031. 2012/07/31. Hua Tu, #616 Sec. 3 Changhsin Road, 
Homei Town, Changhwa, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BLUE BENGAL
WARES: Pet products, namely, cat scratchers, pet bedding, pet 
toys, pet grooming tools, pet litter box liners and litter pans, and 
pet feeding bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément poteaux à griffer pour chats, litières, jouets pour 
animaux de compagnie, outils de toilettage d'animaux de 
compagnie, doublures pour caisses à litière et bacs à litière, bols 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,155. 2012/08/07. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Consent from Western Canada Lottery Corporation for the use of 
the trademark is of record.

WARES: All-purpose carrying bags; backpacks; key cases, 
luggage, umbrellas, wallets; Belts (clothing); Caps; Coats; 
Dresses; Gloves; Hats; Jackets; Pants; Shoes; Athletic footwear; 
Casual footwear; Boots; Shirts; Shorts; Skirts; Socks; Sweaters; 
Sweatshirts; Undergarments; Vests (clothing); Visors (sun visors 
and visors for athletic use); Wetsuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada 
pour l'emploi de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs à dos; étuis porte-
clés, valises, parapluies, portefeuilles; ceintures (vêtements); 
casquettes; manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; 
pantalons; chaussures; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants tout-aller; bottes; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de 
dessous; gilets (vêtements); visières (pour le soleil et pour le 
sport); combinaisons isothermes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,502. 2012/08/09. Intellectual Capital Group Corp., 2450 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software for assisting teams, corporations, 
and non-profit corporations with the organization and collection 
of donations received via online fundraising, including charitable 
fundraising. SERVICES: Providing a website for assisting teams, 
corporations and non-profit corporations in fundraising, including 
charitable fundraising. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les équipes, les sociétés 
et les organismes sans but lucratif à organiser et à recueillir les 
dons reçus dans le cadre de campagnes de financement en 
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ligne, y compris de campagnes de financement à des fins 
caritatives. SERVICES: Offre d'un site Web pour aider les 
équipes, les sociétés et les organismes sans but lucratif dans le 
cadre de campagnes de financement, y compris de campagnes 
de financement à des fins caritatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,550. 2012/08/09. Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View 
Blvd., Suite 360, Cranston, Rhode Island 02920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Cosmetics and skin care preparations, face cream, 
night face cream, lipstick, lip dye, cosmetic lip plumper, lip gloss, 
lip moisturizer, mascara, eye shadow, eye liner, eye cream, 
sachet like eye pillow containing fragrance, eye moisturizer, body 
spray, body lotion, face spray, face lotion, room fragrance spray, 
perfume, cologne, nail enamel, nail conditioner, skin creams and 
skin lotions, face make-up, pressed powder, scented lip gloss, 
body scrub soaps, bath oil, shower gel, body splash, loose face 
powder, and body powder; sunglasses, eyeglasses, reading 
glasses, spectacles, sports' glasses, frames and cases therefor; 
jewelry, bracelets, rings, earrings, ear clips, tie clips, necklaces, 
jewelry chains, ornamental lapel pins, jewelry stick pins, 
pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, charms, cameos, 
watches, anklets, body jewelry, hair jewelry. (2) Sunglasses and 
cases therefor. (3) Cosmetics and skin care products, namely, 
face cream, night face cream, lip dye, lip gloss, body lotion, face 
spray, room fragrance spray, perfume, cologne, skin creams and 
skin lotions, scented lip gloss; jewelry, bracelets, rings, earrings, 
necklaces, jewelry chains, brooches, charms. SERVICES: (1) 
Retail, online and wholesale services featuring jewelry, eyewear 
and fashion accessories. (2) Retail store services featuring 
jewelry and fashion accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3) and on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under 
No. 3084865 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4153057 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau, crème pour le visage, crème de nuit pour le visage, rouge 
à lèvres, teinte à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, brillant 
à lèvres, hydratant pour les lèvres, mascara, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crème contour des yeux, masque 
coussiné et parfumé pour les yeux (sachet), hydratant pour le 
contour des yeux, produit pour le corps en vaporisateur, lotion 
pour le corps, produit pour le visage en vaporisateur, lotion pour 
le visage, parfum d'ambiance en vaporisateur, parfum, eau de 
Cologne, vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, crèmes 
pour la peau et lotions pour la peau, maquillage pour le visage, 
poudre compacte, brillant à lèvres parfumé, savons 
désincrustants pour le corps, huile de bain, gel douche, produit à 
asperger pour le corps, poudre libre pour le visage et poudre 
pour le corps; lunettes de soleil, lunettes de vue, lunettes de 
lecture, lunettes, lunettes de sport, montures et étuis connexes; 
bijoux, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, 
épingles à cravate, colliers, chaînes, épinglettes, épingles de 
cravate, pendentifs, bracelets de bras, boutons de manchette, 
broches, breloques, camées, montres, bracelets de cheville, 
bijoux de corps, bijoux pour cheveux. (2) Lunettes de soleil et 
étuis connexes. (3) Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément crème pour le visage, crème de nuit pour le visage, 
teinte à lèvres, brillant à lèvres, lotion pour le corps, vaporisateur 
pour le visage, parfum d'ambiance en vaporisateur, parfums, 
eau de Cologne, crèmes pour la peau et lotions pour la peau, 
brillant à lèvres parfumé; bijoux, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, chaînes (bijoux), broches, breloques. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, en ligne et en gros 
de bijoux, d'articles de lunetterie et d'accessoires de mode. (2) 
Services de magasin de vente au détail de bijoux et 
d'accessoires de mode. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3084865 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juin 2012 sous le No. 4153057 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).

1,589,653. 2012/08/10. Web.com Group, Inc., (a Delaware 
corporation), 12808 Gran Bay Parkway West, Jacksonville, FL 
32258, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GROWSMARTBIZ
SERVICES: Providing a website featuring small business 
management tools, namely, small business management 
research and articles; advice for management of small business 
on the Internet; on-line journals, namely, blogs featuring small 
business management tools and advice for management of 
small business on the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as April 17, 2009 on services. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85584484 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 
23, 2013 under No. 4,370,755 on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web offrant des outils de gestion de 
petites entreprises, nommément des recherches et des articles 
sur la gestion de petites entreprises; conseils sur la gestion de 
petites entreprises sur Internet; journaux en ligne, nommément 
blogues présentant des outils de gestion de petites entreprises 
et des conseils sur la gestion de petites entreprises sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85584484 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 janvier 2013 sous le No. 4,370,755 en liaison avec les 
services.

1,589,683. 2012/08/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'RESOLVE' appears in white against a blue background. The 
generally rounded figure behind the word 'RESOLVE' has a blue 
outline, a blue drop shadow below the letters 'S', 'O', 'L' and 'V' of 
the word 'RESOLVE', a blue tilted oval shape projecting just 
above the letter 'S' and projecting below the drop shadow of the 
letters 'S', 'O' and 'L'. The remainder of the generally rounded 
figure progresses from purple at its left end, through red, orange, 
and yellow to green to its right end.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry bluing, laundry 
brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, and laundry starch 
all for household use; laundry detergents all for household use; 
laundry preparations for dry cleaners, namely, dry cleaning fluids 
all for household use; carpet cleaners all for household use; 
carpet shampoos, detergent soaps all for household use; fabric 
softeners, laundry additives, namely, stain removing 
preparations all for household use; all of the aforementioned with 
or without a disinfective component. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RESOLVE apparaît en blanc sur un 
arrière-plan bleu. La figure plutôt ronde derrière le mot 
RESOLVE a un contour bleu, une ombre bleue de goutte sous 
les lettres S, O, L et V et le mot RESOLVE, une forme d'ovale 
incliné qui s'avance juste au-dessus de la lettre S et qui va 
jusque sous l'ombre de la goutte des lettres S, O et L. Le reste 

de la figure plutôt ronde passe du violet à l'extrémité gauche, au 
rouge, à l'orange, et au jaune jusqu'au vert à l'extrémité droite.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant 
à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive et amidon à 
lessive, tous à usage domestique; détergents à lessive, tous à 
usage domestique; produits à lessive pour le nettoyage à sec, 
nommément liquides de nettoyage à sec, tous à usage 
domestique; nettoyants à tapis, tous à usage domestique; 
shampooings à tapis, savons détergents, tous à usage 
domestique; assouplissants, additifs pour la lessive, nommément 
produits détachants, tous à usage domestique; toutes les 
marchandises susmentionnées sont offertes avec ou sans 
composant désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,689. 2012/08/10. Habitat for Humanity International, Inc., 
121 Habitat Street, Americus, Georgia 31709, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Retail store services featuring household goods, 
appliances, building materials, home improvement materials, 
namely, cabinets, countertops, windows, screens, blinds, doors, 
fans, flooring, rugs, carpets, insulation, paint, hardware, lumber, 
tools, lighting fixtures, paints, stains, wallcoverings, sinks, tubs, 
faucets, bathtubs, shower fixtures, roofing, vents, vinyl sidings, 
plywood, drywall, and fireplaces, and landscaping materials, 
namely, pavers, bricks, retention blocks, mortar, fencing, fire pits, 
lawn edging, landscape fabric, patio furniture, garden 
furnishings, yard tools, flower pots and lawn mowers. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,001,864 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, de matériaux de 
construction, de matériel pour la rénovation de maisons, 
nommément d'armoires, de plans de travail, de fenêtres, de 
moustiquaires, de stores, de portes, de ventilateurs, de 
revêtements de sol, de carpettes, de tapis, de matériaux 
isolants, de peinture, de quincaillerie, de bois d'oeuvre, d'outils, 
d'appareils d'éclairage, de peintures, de teintures, de 
revêtements muraux, d'éviers, de lavabos, de cuves, de 
robinets, de baignoires, d'accessoires de douche, de couverture, 
de bouches d'air, de bardages en vinyle, de contreplaqué, de 
cloisons sèches et de foyers, ainsi que de matériaux 
d'aménagement paysager, nommément de pavés, de briques, 
de blocs de maintien, de mortier, de clôtures, de foyers 
extérieurs sur pieds, de bordures de pelouse, de toiles de 
paysagement, de mobilier de jardin, d'articles décoratifs pour le 
jardin, d'outils d'entretien de la cour, de pots à fleurs et de 
tondeuses à gazon. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,864 en liaison avec les 
services.

1,589,749. 2012/08/10. Novableu inc., 707 boulevard Charest 
Ouest, CP: 54014, Québec, QUÉBEC G1N 4T1

Wildblue
MARCHANDISES: Jus de bleuets sauvages, Confitures de 
bleuets sauvages, Tartinades de bleuets sauvages, Chocolat 
aux bleuets sauvages, Bleuets sauvages séchés, Bleuets 
sauvages frais, Thé aux bleuets sauvages, Bleuets sauvages 
congelés, Bleuets sauvages lyophilisés, Caramel de bleuet
sauvages, Pâte de bleuets sauvages, Confits aux bleuets 
sauvages, Tartes aux bleuets sauvages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wild blueberry juice, wild blueberry jams, wild 
blueberry spreads, chocolate with wild blueberries, dried wild 
blueberries, fresh wild blueberries, wild blueberry tea, frozen wild 
blueberries, freeze-dried wild blueberries, wild blueberry 
caramel, wild blueberry paste, candied wild blueberries, wild 
blueberry pies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,750. 2012/08/10. Novableu inc., 707 boulevard Charest 
Ouest, CP: 54014, Québec, QUÉBEC G1N 4T1

Bleu Sauvage
MARCHANDISES: Jus de bleuets sauvages, Confitures de 
bleuets sauvages, Tartinades de bleuets sauvages, Chocolat 
aux bleuets sauvages, Bleuets sauvages séchés, Bleuets 
sauvages frais, Thé aux bleuets sauvages, Bleuets sauvages 
congelés, Bleuets sauvages lyophilisés, Tartes aux bleuets 
sauvages, Confits aux bleuets sauvages, Caramel de bleuets 
sauvaves, Pâte de bleuets sauvages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wild blueberry juice, wild blueberry jams, wild 
blueberry spreads, chocolate with wild blueberries, dried wild 
blueberries, fresh wild blueberries, wild blueberry tea, frozen wild 
blueberries, freeze-dried wild blueberries, wild blueberry pies, 
candied wild blueberries, wild blueberry caramel, wild blueberry 
paste. Proposed Use in CANADA on wares.

1,590,235. 2012/08/15. Patrick Camblin doing business under 
TRIBE ALLIANCE, 12, Old Orchard Lane, Arnprior, QUEBEC 
K7S 3T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

WARES: (1) Clothing, namely, long sleeve shirts, short sleeve 
shirts and sweaters, hooded tops, sweatshirts, hooded zip shirts, 
shirts and t-shirts; caps and hats. (2) Clothing namely, tank tops, 
blouses, pants, shorts, overalls, skirts, socks and belts; 
outerwear namely, coats, jackets, vests, pants, technical rain 
jackets, technical layering namely fleece long-sleeve shirt, micro-
fleece long-sleeve shirt, wool long-sleeve shirt, polypropylene 
long-sleeve shirt, fleece short-sleeve shirt, micro-fleece short-
sleeve shirt, wool short-sleeve shirt, polypropylene short-sleeve 
shirt, fleece sweater, micro-fleece sweater, wool sweater, 
polypropylene sweater, fleece leggings, micro-fleece leggings, 
wool leggings and polypropylene leggings, rash guards, boxer 
shorts, robes, sleepwear, clothing wraps namely shawl scarf 
wraps and microfibre beach wraps, wrist bands. (2) Clothing 
namely, bathing suits, underwear, dresses, jackets, jumpsuits, 
headbands, bandanas, scarves, gloves, mitts and knitted 
headwear. (3) Sports bags, backpacks, board bags, waist packs, 
ski bags, surf bags, wristbands and leashes used in connection 
with surfing and snowboarding. (4) Headgear namely, 
balaclavas, toques and hooded scarves; pocket books and 
wallets. (5) Leather goods and goods made of imitation leather 
namely, travel cases and brief cases; footwear namely sandals, 
shoes and boots. SERVICES: Media production, film and 
photography namely production of still and moving images 
covering adventure sports performances and competitions, and 
other media events. Employée au CANADA depuis 09 août 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises à 
manches longues, chemises et chandails à manches courtes, 
hauts à capuchon, pulls d'entraînement, chandails à capuchon 
avec fermeture à glissière, chemises et tee-shirts; casquettes et 
chapeaux. (2) Vêtements, nommément débardeurs, chemisiers, 
pantalons, shorts, salopettes, jupes, chaussettes et ceintures; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, 
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pantalons, vestes imperméables techniques, vêtements 
techniques multicouches, nommément chemises à manches 
longues en molleton, chemises à manches longues en 
micromolleton, chemises à manches longues en laine, chemises 
à manches longues en polypropylène, chemises à manches 
courtes en molleton, chemises à manches courtes en 
micromolleton, chemises à manches courtes en laine, chemises 
à manches courtes en polypropylène, chandails en molleton, 
chandails en micromolleton, chandails de laine, chandails en 
polypropylène, pantalons-collants en molleton, pantalons-
collants en micromolleton, pantalons-collants en laine et 
pantalons-collants en polypropylène, vêtements antifriction, 
boxeurs, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements enveloppants, 
nommément foulards de type châle et paréos en microfibres, 
serre-poignets. (2) Vêtements, nommément maillots de bain, 
sous-vêtements, robes, vestes, combinaisons-pantalons, 
bandeaux, bandanas, foulards, gants, mitaines et couvre-chefs 
tricotés. (3) Sacs de sport, sacs à dos, housses à planche, sacs 
banane, housses à ski, housses à planche de surf, serre-
poignets et attaches de sécurité pour le surf et la planche à 
neige. (4) Couvre-chefs, nommément passe-montagnes, tuques 
et foulards à capuchon; livres de poche et portefeuilles. (5) 
Articles en cuir et articles en similicuir, nommément mallettes de 
voyage et serviettes pour documents; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes. SERVICES:
Production de contenu multimédia, production de films et 
photographie, nommément production d'images fixes et 
d'images animées présentant des exploits et des compétitions 
de sports d'aventure ainsi que d'autres évènements médiatiques. 
Used in CANADA since August 09, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,590,413. 2012/08/16. Display Technologies, LLC, 111-01 14th 
Avenue, College Point, New York 11356, 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

VISI-PLUS
WARES: Display racks. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/544671 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,221,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs. Date de priorité de production: 
16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/544671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,221,394 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,417. 2012/08/16. WESTERN INDUSTRIAL SOLUTIONS 
INC., 1312 Canyon Ridge Court, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2H 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

TASKSAFE
WARES: (1) Computer software, namely, laptop, tablet and 
smartphone software for use in managing and presenting 
industrial and workplace safety documentation. (2) Printed and 
electronic publications, namely brochures and manuals for 
industrial and workplace safety. SERVICES: (1) Consulting, 
namely for industrial and workplace safety. (2) Electronic data 
storage, namely of completed and blank industrial and workplace 
safety forms and checklists. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette et de téléphone 
intelligent pour la gestion et la présentation de documents sur la 
sécurité industrielle et la sécurité au travail. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et manuels 
sur la sécurité industrielle et la sécurité au travail. SERVICES:
(1) Consultation, nommément sur la sécurité industrielle et la 
sécurité au travail. (2) Stockage de données électroniques, 
nommément de formulaires et de listes de contrôle remplis et 
vierges sur la sécurité industrielle et la sécurité au travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,547. 2012/08/17. Samuelex Corporation, 3820 rue 
Isabelle, Unit B, Brossard, QUEBEC J4Y 2R3

WARES: 1. Lighters refilled by butane gas or gasoline fluid for 
smoking cigarette, cigar, and bonded with cigarette case or cigar 
case. Disposable lighters. Matches. 2. Cigar cutters, cigar 
scissors, cigar punches, cigar cases, cigar holders, cigar 
ashtrays. 3. Humidors, hygrometers, humidifiers, cigar fluid, 
plastic bag for cigar. 4. Butane gas and gasoline for refilling 
lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Briquets remplis de gaz butane ou 
d'essence pour fumer la cigarette et le cigare, et jumelés à des 
étuis à cigarettes ou à des étuis à cigares. Briquets jetables. 
Allumettes. 2. Coupe-cigares, ciseaux à cigares, perce-cigares, 
étuis à cigares, fume-cigares, cendriers pour cigares. 3. Boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, hygromètres, 
humidificateurs, fluides pour boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, sac de plastique pour cigares. 4. Gaz butane et 
essence pour remplir les briquets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,590,583. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, 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

COUNTYLINE
WARES: Livestock, farm and ranch equipment, namely, metal 
gates and fencing, sold separately and as part of livestock 
handling systems comprised of chutes, pens and alleys; 
livestock tanks made of metal; three point snow blades to 
attached to tractors to clear snow; machine parts for farm and 
agricultural equipment, namely, pulleys, chain sprockets, hubs 
for sprocket and pulley assemblies, bearings, baler teeth, 
bearings and seals, clutches, cutting sections for hay mowing 
equipment, disk mower blades, hay rake teeth, rock guards, 
roller chains, skid plates, wear plates, and windrower teeth; 
seats for backhoes, skid loaders and riding lawn mowers; seats 
for tractors, lawn and garden tractors and fork lift trucks; 
electronic animal confinement systems namely kennels to keep 
animals safe; buckets and tub-like receptacles for use as 
troughs; tractor parts, namely, power take-off yokes, shafts and 
cross bearings; tractor parts, namely, rear three point linkage; 
plastic fencing; electric fans; tarps in the nature of hay bale 
covers; twine; power operated sprayers to apply weed control, 
pest control and fertilizer; replacement parts for tractors and lawn 
mowers; and pull-type agricultural implements and attachments 
for tractors, lawn mowers and ATVs, namely, rotary tillers, tillage 
discs, cultivators, turning plows, middle busters, subsoilers, 
landscape rakes, box blades, grader blades, boom poles, 
scoops, trailer movers, fence stretchers and unrollers, carry alls, 
rotary cutters, finish mowers, bale spears and hay lifters; 
insulators for electric fences; hand tools for chainsaw 
maintenance and repair, namely, sharpening files, filing guides, 
multi-function hand tools comprised of screwdrivers and sockets 
for chainsaw repair and maintenance, chainsaw guide bar 
grease guns, and sharpening stones; chainsaw parts and 
accessories, namely, saw chains, chainsaw guide bars, and 
chainsaw file guides; electric chain saw sharpeners; lubricating 
oil for chainsaw bars and saw chains; lubricants, namely, oil for 
two-stroke engines for outdoor power equipment; chainsaw 
guide bar grease ; pumps, namely, sump pumps, utility pumps, 
sewage pumps, centrifugal pumps, sprinkler pumps, jet pumps, 
and submersible pumps; parts and fittings for such pumps; 
power-operated tools for use in landscaping, lawn and garden 
maintenance, and agriculture, namely, augers and post-hole 
drills, and component parts therefor; pull-type agricultural 
implements and attachments for tractors, lawn mowers, and 
ATVs, namely, seed spreaders and log splitters; agricultural 
spray machines for spraying fertilizers, insecticides and the like, 
namely, nozzles, nozzle attachments, and spray tips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le bétail, de ferme et de 
ranch, nommément barrières et clôtures en métal, vendus 
séparément et en tant que composants de système de 
manutention du bétail constitués de cages de contention, 
d'enclos et d'allées; réservoirs pour le bétail en métal; rabots-
déneigeurs trois points fixés aux tracteurs pour l'enlèvement de 
la neige; pièces de machines pour de l'équipement de ferme et 

agricole, nommément poulies, pignons à chaîne, moyeux pour 
ensembles de pignons et de poulies, roulements, dents pour 
botteleuse mécanique, roulements et joints, embrayages, 
sections de coupe pour équipement de fauchage de foin, lames 
de faucheuses, dents d'andaineur, protecteurs anti-cailloux, 
chaînes à rouleaux, plaques de protection, plaques d'usure et 
dents de râteau andaineur; sièges pour rétrocaveuses, 
chargeuses à direction à glissement et tondeuses à siège; 
sièges pour tracteurs, tracteurs de pelouse et de jardin et 
chariots élévateurs à fourche; systèmes électroniques de 
confinement des animaux, nommément chenils pour garder les 
animaux en sécurité; seaux et récipients en forme de bain pour 
utilisation comme auges; pièces de tracteur, nommément 
chapes d'attelage, arbres et joints universels; pièces de tracteur, 
nommément attelage arrière trois points; clôtures en plastique; 
ventilateurs électriques; bâches, à savoir housses pour balles de 
foin; ficelle; pulvérisateurs électriques pour l'application de 
produits contre les mauvaises herbes, de produits de lutte 
antiparasitaire et d'engrais; pièces de rechange pour tracteurs et 
tondeuses à gazon; instruments et accessoires agricoles traînés 
pour tracteurs, tondeuses à gazon et VTT, nommément fraises 
rotatives, disques de travail du sol, rotoculteurs, charrues 
rotatives, billonneuses, sous-soleuses, râteaux débroussailleurs, 
lames de nivellement, lames niveleuses, bras, cuillères, 
appareils pour déplacer les remorques, tendeurs et dérouleurs 
de fil de fer, dispositifs pour le transport de diverses 
marchandises, débroussailleuses rotatives, faucheuses de 
finition, dards à balles et souleveuses de balles; isolateurs pour 
clôtures électriques; outils à main pour l'entretien et la réparation 
de scie à chaîne, nommément limes d'affûtage, guide de limage, 
outils à main polyvalents comprenant tournevis et douilles pour 
la réparation et l'entretien de scie à chaîne, pistolets graisseurs 
pour guide-chaîne de scie à chaîne et pierres à affûter; pièces et 
accessoires de scies à chaîne, nommément chaînes de scie, 
guide-chaînes pour scie à chaîne et guide-limes pour scie à 
chaîne; outils électriques pour affûter les scies à chaîne; huile 
lubrifiante pour guides de scie à chaîne et chaînes de scie; 
lubrifiants, nommément huile pour moteurs à deux temps pour 
de l'équipement électrique extérieur; graisse pour guide-chaînes 
pour scie à chaîne; pompes, nommément pompes de vidange, 
pompes tout usage, pompes pour eaux usées, pompes 
centrifuges, pompes d'extincteurs automatiques, pompes à jet et 
pompes submersibles; pièces et accessoires pour de telles 
pompes; outils électriques pour l'aménagement paysager, pour 
l'entretien de pelouse et de jardin et pour l'agriculture, 
nommément tarières et bêches tarières, ainsi que composants 
connexes; instruments et accessoires agricoles traînés pour 
tracteurs, tondeuses à gazon et VTT, nommément semeuses et 
fendeuses de bûches; appareils de pulvérisation agricoles pour 
pulvériser des engrais, des insecticides et des substances 
similaires, nommément ajutages, accessoires pour ajutages et 
embouts de vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,783. 2012/08/20. ecobee, Inc., 6th Floor, 333 Adelaide St. 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

DataRhythm Technologies
WARES:  Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, specifically electrical control systems 
containing software for maximizing energy efficiency based upon 
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adaptive algorithms that fac to r  in different behaviors, 
environmental factors and hardware systems. SERVICES:  
Energy efficiency consultation services, specifically energy 
efficiency consultation services using computer software for 
maximizing energy efficiency based upon adaptive algorithms 
which factor in different behaviors, environmental factors and 
hardware systems; Energy efficiency consultation services, 
specifically energy efficiency consultation services using 
computer software for the automated management of the 
heating, cooling, ventilation, electrical appliances, electrical 
outlet fixtures and lighting fixtures of residential and commercial 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, plus précisément 
systèmes de commande électrique comprenant des logiciels 
pour maximiser l'efficacité énergétique selon des algorithmes 
adaptatifs qui tiennent compte de divers comportements, 
facteurs environnementaux et systèmes informatiques. 
SERVICES: Services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique, plus précisément services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique offerts au moyen de logiciels 
servant à maximiser l'efficacité énergétique selon des 
algorithmes adaptés qui tiennent compte de différents 
comportements, facteurs environnementaux et systèmes 
informatiques; services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique, plus précisément services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique offerts au moyen de logiciels 
servant à la gestion automatisée du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des appareils électriques, des 
prises de courant et des appareils d'éclairage de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,826. 2012/08/20. Wide Power Investment Limited, 
16/F.,The Peninsula Office Tower, 18 Middle Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Maison 5
WARES: hair lotions; shampoos; soap namely skin soap, body 
soap, dish soap, shaving soap, laundry soap; facial washing 
milk; fragrant essential oils for personal use, for aromatherapy, 
for the manufacture of perfumes; cosmetic preparations for baths 
namely bubble bath, bath gel, bath oils, bath salts, bath powder; 
cosmetics; cosmetic preparations for skin care; anti-wrinkle 
cream; tooth whitening cream, skin whitening cream; macule-
removing cream. SERVICES: business management assistance; 
business management and business administration consultancy; 
marketing studies; business investigations; public relations; 
business management consultancy; marketing research; 
business management of hotels; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; personnel 
management consultancy; vocational guidance services and 
hospitality training services; arranging and conducting 
workshops and training in hotel management; organization and 
arrangement of wedding ceremonies; presiding wedding 
ceremonies; publication of texts, other than publicity texts; 
publication of books; publication of electronic books and journals 

on-line; publication layout services, other than for advertising 
purposes; entertainment and education club services namely, 
hotel club services, dining club services, dancing club services, 
music events club services and spa club services; health club 
services; accommodation bureaux namely brokering 
reservations for hotels and boarding; food and drink catering; 
cafés; hotels; self-service restaurants; bar services; teahouse; 
reservation of tourist homes; rental of meeting rooms; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; medical clinics; health care 
namely home health care services, administration of health care 
plans, health care cost containment plans, health care services 
namely naturopathic health care services, acupuncture health 
care services and homeopathic health care services; 
aromatherapy services; nursing homes; guidance on diet 
nutrition; turkish baths; beauty salons; hairdressing salons; 
manicuring; health spa services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; shampooings; savon, 
nommément savon pour la peau, savon pour le corps, savon à 
vaisselle, savon à raser, savon à lessive; lait nettoyant pour le 
visage; huiles essentielles parfumées à usage personnel, pour 
l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément bain moussant, gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, poudre de bain; cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crème antirides; 
crème de blanchiment des dents, crème pour blanchir la peau; 
crème contre les macules. SERVICES: Aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires et en administration 
des affaires; études de marché; enquêtes commerciales; 
relations publiques; consultation en gestion d'entreprise; 
recherche en marketing; gestion hôtelière; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; consultation en gestion de personnel; 
services d'orientation professionnelle et services de formation 
sur l'hébergement; organisation et tenue d'ateliers et de séances 
de formation en gestion hôtelière; organisation et préparation de 
cérémonies de mariage; gestion de cérémonies de mariage; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de mise en page, à des fins 
autres que publicitaires; services de clubs récréatifs et éducatifs, 
nommément services de club hôtelier, services de restaurant, 
services de club de danse, services de club d'évènements 
musicaux et services de club de spa; services de centre de mise 
en forme; bureaux d'hébergement, nommément services de 
réservation d'hôtel et de pension; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; cafés; hôtels; restaurants libre-service; services 
de bar; salon de thé; réservations de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location de chaises, de tables, de 
linge de table, de verrerie; cliniques médicales; soins de santé, 
nommément services de soins de santé à domicile, 
administration de régimes de soins de santé, plans de limitation 
des coûts de soins de santé, services de soins de santé, 
nommément services de naturopathie, services d'acupuncture et 
services d'homéopathie; services d'aromathérapie; maisons de 
soins infirmiers; offre de conseils sur les régimes alimentaires; 
bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; services de 
manucure; services de centre de remise en forme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,591,180. 2012/08/22. CFC Underwriting Limited, 85 
Gracechurch Street, London, EC3V 0AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EXECSURANCE
SERVICES: Insurance services; reinsurance services; insurance 
broking; risk management; underwriting services; insurance 
services relating to professional indemnity, directors and officer 
liability, crime insurance, cyber liability/insurance provided by 
electronic means, medical malpractice liability, employers 
liability, employment practice liability, fraud and computer crime, 
professional liability, trustees liability, pension trust liability, civil 
sanctions and regulatory proceedings liability, motor vehicle 
insurance, life insurance, buildings and contents insurance; 
information and advisory services relating to the aforesaid. 
Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2630077 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on November 02, 2012 under No. 
2630077 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
courtage en assurance; gestion des risques; services de 
conventions de placement; services d'assurance ayant trait à ce 
qui suit :indemnité professionnelle, la responsabilité des 
administrateurs et des agents, l'assurance vol et détournement, 
la cyber-responsabilité et la cyber-assurance offerts par des 
moyens électroniques, la responsabilité de faute médicale, la 
responsabilité de l'employeur, la responsabilité de pratique 
d'emploi, la fraude et les délits informatiques, la responsabilité 
civile professionnelle, la responsabilité des fiduciaires, la 
responsabilité fiduciaire liée aux caisses de retraite, la 
responsabilité des sanctions civiles et des démarches 
réglementaires, l'assurance automobile, l'assurance vie, 
l'assurance liée aux bâtiments et aux biens; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2630077 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
novembre 2012 sous le No. 2630077 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,445. 2012/08/24. Stewart Sparks, 180 Country Hills Way 
N.W., Calgary, ALBERTA T3K 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

JURASSIC ZOO
SERVICES: Organizing live action theatre events for children, 
operation of a children's petting zoo featuring dinosaur themes; 
providing a live action puppet show designed for children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de pièces de théâtre devant public pour 
enfants, administration d'un parc animalier pour enfants 

présentant des thèmes relatifs aux dinosaures; offre d'un 
spectacle de marionnettes devant public pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,472. 2012/08/24. MASCHINENFABRIK REINHAUSEN 
GMBH, Falkensteinstr. 8, 93059, Regensburg, 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

GRIDCON
WARES: Electric high voltage and power transformers, voltage 
regulated distribution transformers, electrical apparatus for 
commutation, on-load tap changers, voltage regulators and 
digital switches, in each case for regulating the voltage of 
industrial and public energy supply networks. SERVICES:
Assembly, commissioning, maintenance and repair of electric 
high voltage transformers and power transformers for electrical 
engineering, and of electric high voltage transformers and power 
transformers for weak-current engineering; al l  the aforesaid 
services not in the field of welding and/or welding technology; 
creation, installation, commissioning, maintenance, servicing and 
repair of computer programs; all the aforesaid services not in the 
field of welding and/or welding technology. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 28, 2011 under No. 010047108 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Transformateurs à haute tension et 
transformateurs de puissance, transformateurs de distribution 
régulateurs de tension, appareils électriques pour la 
commutation, changeurs de prise de charge, régulateurs de 
tension et commutateurs numériques, tous pour la régulation de 
la tension dans les réseaux électriques industriels et publics. 
SERVICES: Assemblage, mise en service, entretien et 
réparation de transformateurs à haute tension et de 
transformateurs de puissance de génie électrique ainsi que de 
transformateurs à haute tension et de transformateurs de 
puissance de génie du courant à basse tension; tous les 
services susmentionnés n'ont aucun lien avec le soudage et/ou 
la technologie du soudage; création, installation, mise en 
service, maintenance, vérification et réparation de programmes 
informatiques; tous les services susmentionnés n'ont aucun lien 
avec le soudage et/ou la technologie du soudage. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
octobre 2011 sous le No. 010047108 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.

1,591,519. 2012/08/24. Automotive Retailers Association, c/o 
Paul W. Schwartz Law Corp., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

DRIVING INDUSTRY EXCELLENCE
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The right to the exclusive use of the words 'Driving' 'Industry' and 
'Excellence' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Administration of employee benefit plans; (2) 
Advertisements placing services for others (3) Advertisements 
preparing for others; (4) Analysis of market conditions for the 
automotive industry (5) Analysis of legislation for the automotive 
industry; (6) Association services, namely, promoting the 
interests of the automotive industry; (7) Conducting business 
research and surveys related to the automotive industry; (8) 
Career counselling for the automotive industry; (9) Career 
placement for the automotive industry; (10) Employee benefit 
plans and claim administration for the automotive industry; (11) 
Employee benefit plan claims processing; (12) Computerized on-
line searches for, and registration of, information in and for 
automotive industry and government registries; (13) Conducting 
workshops and training seminars for the automotive industry; 
(14) Arranging and conducting for the automotive industry; (15) 
Distribution of news and reports related to the automotive 
industry; (16) Education in the field of the automotive industry; 
(17) Arranging and organizing exhibitions in the filed of the 
automotive industry (18) Collection and provision of automotive 
industry related information; (19) Arranging benefit and disability 
insurance for automotive industry employers; (20) leasing and 
rental of office spaces; (21) Liaison services between elected 
representatives and government employees and the automotive 
industry (22) Liaison services between the automotive industry 
and the insurance industry (23) Liaison services between the 
automotive industry and other associations; (24) Research in the 
field of the automotive industry; (25) Automotive industry trades 
training. Used in CANADA since at least August 07, 2012 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Driving » « Industry » et « 
Excellence » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux; 
(2) services de placement publicitaire pour des tiers; (3) 
préparation de publicités pour des tiers; (4) analyse des 
conditions du marché pour l'industrie automobile; (5) analyses 
législatives pour l'industrie automobile; (6) services 
d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie 
automobile; (7) recherches et enquêtes commerciales 
concernant l'industrie automobile; (8) orientation professionnelle 
pour l'industrie automobile; (9) placement professionnel pour 
l'industrie automobile; (10) administration de régimes 
d'avantages sociaux et de réclamations pour l'industrie 
automobile; (11) traitement de réclamations pour les régimes 
d'avantages sociaux; (12) recherche et enregistrement en ligne 
d'information concernant l'industrie automobile et les registres 
gouvernementaux et pour ceux-ci; (13) tenue d'ateliers et de 
cours de formation pour l'industrie automobile; (14) organisation 
et tenue d'activités pour l'industrie automobile; (15) diffusion de 
nouvelles et de rapports l iés à l'industrie automobile; (16) 
éducation dans le domaine de l'industrie automobile; (17) 
préparation et organisation d'expositions dans le domaine de 
l'industrie automobile; (18) collecte et diffusion d'information liée 
à l'industrie automobile; (19) organisation relative aux 
prestations d'assurance et à l'assurance invalidité pour les 
employeurs de l'industrie automobile; (20) crédit-bail et location 
de locaux pour bureaux; (21) services de liaison entre les 
représentants élus et les employés du gouvernement et 
l'industrie automobile; (22) services de liaison entre l'industrie 

automobile et le secteur de l'assurance; (23) services de liaison 
entre l'industrie automobile et d'autres associations; (24) 
recherche dans le domaine de l'industrie automobile; (25) 
formation professionnelle dans l'industrie automobile. Employée
au CANADA depuis au moins 07 août 2012 en liaison avec les 
services.

1,591,520. 2012/08/24. Automotive Retailers Association, c/o 
Paul W. Schwartz Law Corp., 600 - 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL W. 
SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue and white 
in colour.

SERVICES: (1) Administration of employee benefit plans; (2) 
Advertisements placing services for others (3) Advertisements 
preparing for others; (4) Analysis of market conditions for the 
automotive industry (5) Analysis of legislation for the automotive 
industry; (6) Association services, namely, promoting the 
interests of the automotive industry; (7) Conducting business 
research and surveys related to the automotive industry; (8) 
Career counselling for the automotive industry; (9) Career 
placement for the automotive industry; (10) Employee benefit 
plans and claim administration for the automotive industry; (11) 
Employee benefit plan claims processing; (12) Computerized on-
line searches for, and registration of, information in and for
automotive industry and government registries; (13) Conducting 
workshops and training seminars for the automotive industry; 
(14) Arranging and conducting for the automotive industry; (15) 
Distribution of news and reports related to the automotive 
industry; (16) Education in the field of the automotive industry; 
(17) Arranging and organizing exhibitions in the filed of the 
automotive industry (18) Collection and provision of automotive 
industry related information; (19) Arranging benefit and disability 
insurance for automotive industry employers; (20) leasing and 
rental of office spaces; (21) Liaison services between elected 
representatives and government employees and the automotive 
industry (22) Liaison services between the automotive industry 
and the insurance industry (23) Liaison services between the 
automotive industry and other associations; (24) Research in the 
field of the automotive industry; (25) Automotive industry trades 
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training. Used in CANADA since at least August 07, 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc.

SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux; 
(2) services de placement publicitaire pour des tiers; (3) 
préparation de publicités pour des tiers; (4) analyse des 
conditions du marché pour l'industrie automobile; (5) analyses 
législatives pour l'industrie automobile; (6) services 
d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie 
automobile; (7) recherches et enquêtes commerciales 
concernant l'industrie automobile; (8) orientation professionnelle 
pour l'industrie automobile; (9) placement professionnel pour 
l'industrie automobile; (10) administration de régimes 
d'avantages sociaux et de réclamations pour l'industrie 
automobile; (11) traitement de réclamations pour les régimes 
d'avantages sociaux; (12) recherche et enregistrement en ligne 
d'information concernant l'industrie automobile et les registres 
gouvernementaux et pour ceux-ci; (13) tenue d'ateliers et de 
cours de formation pour l'industrie automobile; (14) organisation 
et tenue d'activités pour l'industrie automobile; (15) diffusion de 
nouvelles et de rapports l iés à l'industrie automobile; (16) 
éducation dans le domaine de l'industrie automobile; (17) 
préparation et organisation d'expositions dans le domaine de 
l'industrie automobile; (18) collecte et diffusion d'information liée 
à l'industrie automobile; (19) organisation relative aux 
prestations d'assurance et à l'assurance invalidité pour les 
employeurs de l'industrie automobile; (20) crédit-bail et location 
de locaux pour bureaux; (21) services de liaison entre les 
représentants élus et les employés du gouvernement et 
l'industrie automobile; (22) services de liaison entre l'industrie 
automobile et le secteur de l'assurance; (23) services de liaison 
entre l'industrie automobile et d'autres associations; (24) 
recherche dans le domaine de l'industrie automobile; (25) 
formation professionnelle dans l'industrie automobile. Employée
au CANADA depuis au moins 07 août 2012 en liaison avec les 
services.

1,591,641. 2012/08/21. Chokehold Inc., a Nova Scotia 
Corporation, 49 Fern Drive, Truro, Nova Scotia, NOVA SCOTIA 
B2N 6Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

CHOKEHOLD
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
hoodies; Jackets; Jogging pants; Short-sleeved or long-sleeved 
t-shirts; T-shirts; Sweat pants; Sweaters; Track jackets; Track 
pants; shorts, shirts; hooded tops; sweat tops; warm-up tops; 
tank tops; fleece pullovers; hooded pullovers; hooded sweat 
shirts; knit shirts; long-sleeved shirts; moisture-wicking sports 
shirts; moisture-wicking sports pants; briefs, socks; gloves; hats 
and caps, Toboggan hats; beanies (hats); sunglasses,
mouthguards for athletic use, car decals, soft drinks, jewelry, 
athletic footwear, athletic bags, knapsacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails à capuchon; vestes; pantalons de 
jogging; tee-shirts à manches courtes ou longues; tee-shirts; 

pantalons d'entraînement; chandails; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; shorts, chemises; hauts à capuchon; 
hauts d'entraînement; hauts de survêtement; débardeurs; 
chandails en molleton; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises à 
manches longues; chemises de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; caleçons, chaussettes; 
gants; chapeaux et casquettes, tuques; petits bonnets 
(chapeaux); lunettes de soleil, protège-dents pour le sport, 
décalcomanies pour automobile, boissons gazeuses, bijoux, 
articles chaussants d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,681. 2012/08/27. Sovmestnoe obchtchestvo s 
ogranitchennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa", d. 30, Pobedy 
Street, 230026 Grodno, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONTE
WARES: (1) Clothing, namely, stockings, socks, knee socks, 
leggings, pantyhose, tights, woolen socks, woolen stockings, 
woolen pantyhose, woolen leggings, underwear, athletic 
underwear, sport knit underwear, briefs, boxers, blazers, 
sweaters, jackets, jumpers, pullovers, vests, sweatshirts, 
blouses, polo shirts, t-shirts, cardigans, gloves, mittens. (2) 
Headwear, namely, caps, hats, mufflers, kerchiefs and 
bandanas. SERVICES: (1) Retail store services in the field of 
clothing and wholesale store services in the field of clothing. (2) 
Retail store services in the field of headwear and wholesale store 
services in the field of headwear. Used in BELARUS on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for BELARUS on April 
08, 2008 under No. 27046 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bas, 
chaussettes, mi-bas, pantalons-collants, bas-culottes, collants, 
chaussettes de laine, bas de laine, bas-culottes de laine, 
pantalons-collants de laine, sous-vêtements, sous-vêtements de 
sport, sous-vêtements de sport en tricot, caleçons, boxeurs, 
blazers, vestes de laine, vestes, chasubles, chandails, gilets, 
pulls d'entraînement, chemisiers, polos, tee-shirts, cardigans, 
gants, mitaines. (2) Couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, cache-nez, fichus et bandanas. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements et services 
de magasin de vente en gros de vêtements. (2) Services de 
magasin de vente au détail de couvre-chefs et services de 
magasin de vente en gros de couvre-chefs. Employée:
BÉLARUS en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour BÉLARUS le 08 
avril 2008 sous le No. 27046 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,591,682. 2012/08/27. Sovmestnoe obchtchestvo s 
ogranitchennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa", d. 30, Pobedy 
Street, 230026 Grodno, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Clothing, namely, stockings, socks, knee socks, 
leggings, pantyhose, tights, woolen socks, woolen stockings, 
woolen pantyhose, woolen leggings, underwear, athletic 
underwear, sport knit underwear, briefs, boxers, blazers, 
sweaters, jackets, jumpers, pullovers, vests, sweatshirts, 
blouses, polo shirts, t-shirts, cardigans, gloves, mittens; 
headwear, namely, caps, hats, mufflers, kerchiefs and 
bandanas. SERVICES: Retail store services in the field of 
clothing and headwear and wholesale store services in the field 
of clothing and headwear. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bas, chaussettes, 
mi-bas, pantalons-collants, bas-culottes, collants, chaussettes en 
laine, bas en laine, bas-culottes en laine, pantalons-collants en 
laine, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, sous-
vêtements de sport tricotés, culottes, boxeurs, blazers, 
chandails, vestes, chandails, gilets, pulls d'entraînement, 
chemisiers, polos, tee-shirts, cardigans, gants, mitaines; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, cache-nez, fichus et 
bandanas. SERVICES: Services de magasin de détail dans les 
domaines des vêtements et des couvre-chefs ainsi que services 
de magasin de vente en gros dans les domaines des vêtements 
et des couvre-chefs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,591,683. 2012/08/27. Sovmestnoe obchtchestvo s 
ogranitchennoy otvetstvennostiyu "Conte Spa", d. 30, Pobedy 
Street, 230026 Grodno, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Infants' and children's clothing, namely, stockings, 
socks, knee socks, leggings, pantyhose, tights, woolen socks, 
woolen stockings, woolen pantyhose, woolen leggings, 
underwear, athletic underwear, sport knit underwear, briefs, 
boxers, blazers, sweaters, jackets, jumpers, pullovers, vests, 
sweatshirts, blouses, polo shirts, t-shirts, cardigans, gloves, 

mittens; infants' and children's headwear, namely, caps, hats, 
mufflers, kerchiefs and bandanas. SERVICES: Retail store 
services in the field of infants' and children's clothing and 
headwear and wholesale store services in the field of infants' 
and children's clothing and headwear. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément bas, chaussettes, mi-bas, pantalons-collants, bas-
culottes, collants, chaussettes en laine, bas en laine, bas-
culottes en laine, pantalons-collants en laine, sous-vêtements, 
sous-vêtements de sport, sous-vêtements de sport tricotés, 
culottes, boxeurs, blazers, chandails, vestes, chandails, gilets, 
pulls d'entraînement, chemisiers, polos, tee-shirts, cardigans, 
gants, mitaines; couvre-chefs pour nourrissons et enfants, 
nommément casquettes, chapeaux, cache-nez, fichus et 
bandanas. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
dans les domaines des vêtements et des couvre-chefs pour 
nourrissons et enfants ainsi que services de magasin de vente 
en gros dans les domaines des vêtements et des couvre-chefs 
pour nourrissons et enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,773. 2012/08/27. LearnVest, Inc., 740 Broadway, 10th 
Floor, New York, NY 10003, 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

LEARNVEST
SERVICES: (1) Providing an on-line computer web site that 
provides commercial financial transaction data, account 
management, financial reporting, accounting features and 
related reference information; providing recommendations of 
personal finance service providers to consumers for commercial 
purposes; Providing a website featuring information in the field of 
financial planning, budgeting and debt management; providing 
financial information via cellular phones, smart phones, mobile 
communication devices and in person; providing financial basics, 
namely, budgets, savings programs, investment programs, debt 
reduction programs, financial information and financial planning 
services via the Internet, telephone, mobile phones and in 
person; Providing on-line newsletters in the field of personal 
finance; education services, namely, providing on-line seminars, 
workshops and conferences in the field of personal finance; 
online journals, namely, blogs in the field of personal finance; 
providing on-line non-downloadable publications in the nature of 
glossaries and/or checklists in the field of personal finance via 
the Internet; Providing customized on-line web pages featuring 
user-defined personal information,namely, financial transaction 
data, financial information and financial planning information and 
customized search engines and on-line web links to other web 
sites; computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
financial data and information; providing a website on which 
users can record, measure, manage and chart their progress 
regarding their financial status and goals. (2) Financial planning 
and investment advisory services; financial planning 
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consultation; investment consultation; providing information, 
advice, implementation and management services in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; financial services, namely, 
investment advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, including private 
and public equity and debt investment services. Used in 
CANADA since December 2009 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'un site Web en ligne qui offre des 
données commerciales sur les transactions financières, des 
fonctionnalités de gestion de comptes, de production de rapports 
financiers et de comptabilité, ainsi que de l'information de 
référence connexe; offre de recommandations de fournisseurs 
de services de finances personnelles aux consommateurs à des 
fins commerciales; diffusion d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification financière, de l'établissement de 
budgets et de la gestion des dettes; diffusion d'information 
financière sur des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des dispositifs de communication mobile et en 
personne; offre de notions de base en finance, nommément sur 
les budgets, les programmes d'épargne, les programmes de 
placement et les programmes de réduction des dettes, services 
d'information financière et de planification financière par Internet, 
par téléphone, sur des téléphones mobiles et en personne; offre 
de cyberlettres dans le domaine des finances personnelles; 
services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers et 
de conférences en ligne dans le domaine des finances 
personnelles; revues en ligne, nommément blogues dans le 
domaine des finances personnelles; offre de publications en 
ligne non téléchargeables, à savoir de glossaires et/ou de listes 
de contrôle dans le domaine des finances personnelles par 
Internet; offre de pages Web en ligne personnalisées contenant 
des renseignements personnels définis par l'utilisateur, 
nommément des données d'opérations financières, de 
l'information financière et de l'information en matière de 
planification financière, ainsi que de moteurs de recherche et 
d'hyperliens vers d'autres sites Web; service informatique, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
d'un logiciel d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
la communication de données et d'information financières; offre 
d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent enregistrer, 
mesurer, gérer et représenter sous forme graphique leurs 
progrès concernant leur situation et leurs objectifs financiers. (2) 
Services de conseil en planification financière et en placement; 
consultation en matière de planification financière; consultation 
en matière d'investissement; offre de services d'information, de 
conseil, de mise en oeuvre et de gestion dans les domaines des 
finances, des placements, des évaluations financières et des 
aspects financiers de la retraite; services financiers, nommément 
conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
matière d'investissement et placement de fonds pour des tiers, y 
compris placement de capitaux propres et d'actions ainsi que 
placement par emprunt. Employée au CANADA depuis 
décembre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,591,976. 2012/08/24. IL FORNAIO (AMERICA) 
CORPORATION, a Delaware Corporation, 12700 Park Central 
Drive, Suite 1300, Dallas, Texas 75251, 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

IL FORNAIO
The english translation provided by the applicant of the words "IL 
FORNAIO" is "the baker".

WARES: Bread. SERVICES: Mail order and online retail store 
services featuring breads, breadsticks, bakery goods, olive oils, 
vinegars, pastas, rice, coffees, wines, ceramic mugs, hats, t-
shirts, cookbooks and gift baskets; computer services, namely, 
providing databases featuring a wide range of information in the 
fields of specialty foods, cooking, recipes and wines. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No. 
2442588 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL FORNAIO 
est « the baker ».

MARCHANDISES: Pain. SERVICES: Services de magasin de 
détail par correspondance et en ligne offrant ce qui suit : pains, 
gressins, produits de boulangerie-pâtisserie, huiles d'olive, 
vinaigres, pâtes alimentaires, riz, cafés, vins, grandes tasses en 
céramique, chapeaux, tee-shirts, livres de cuisine et paniers-
cadeaux; services informatiques, nommément offre de bases de 
données contenant un large éventail d'informations dans les 
domaines des aliments de spécialité, de la cuisine, des recettes 
et des vins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2442588 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,990. 2012/08/29. PRODUCTIONS HAKIM INC., 1449 
Roussel, Chicoutimi, QUÉBEC G7G 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FESTIVAL INTERNATIONAL DES 
RYTHMES DU MONDE

MARCHANDISES: Oeufs maracas, cordons de cou, 
nommément cordons décoratifs, CD officiels, nommément CD 
vierges et CD pré-enregistrés avec de la musique et des 
représentations de spectacles de musique, de danse et de 
spectacles comiques, ventilateurs électriques, ventilateurs 
portatifs fonctionnant à pile, tambours, tatouages, sifflets, T-
shirts, tam tam gonflables, chapeaux en mousse, imprimés, 
nommément bannières, oriflammes, banderoles, programmes de 
spectacles et posters. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de divertissement, nommément production, présentation, 
production, gérance, distribution et commandite de spectacles 
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musicaux, de danse et d'amuseurs publics ainsi que 
l'exploitation commerciale de droits détenus à l'égard 
d'enregistrements sonores et visuels de ces spectacles, 
nommément concession de licences en propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Egg shakers, neck lanyards, namely decorative cords, 
official CDs, namely blank CDs and pre-recorded CDs with 
music and with musicals, dance, and comedy performances, 
electric fans, battery-operated portable fans, drums, tattoos, 
whistles, T-shirts, inflatable bongo drums, foam hats, print 
matter, namely banners, pennants, streamers, show programs 
and posters. SERVICES: Operation of an entertainment 
business, namely production, presentation, production, 
management, distribution, and sponsorship of musical, dance, 
and public entertainer performances, and commercial 
exploitation of rights associated with audio and visual recordings 
of said performances, namely intellectual property licensing. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares 
and on services.

1,592,098. 2012/08/29. ecobee, Inc., 6th Floor, 333 Adelaide St. 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

DataRhythm
WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, specifically electrical control systems 
containing software for maximizing energy efficiency based upon 
adaptive algorithms that fac to r  in different behaviors, 
environmental factors and hardware systems. SERVICES:
Energy efficiency consultation services, specifically energy 
efficiency consultation services using computer software for 
maximizing energy efficiency based upon adaptive algorithms 
which factor in different behaviors, environmental factors and 
hardware systems; Energy efficiency consultation services, 
specifically energy efficiency consultation services using 
computer software for the automated management of the 
heating, cooling, ventilation, electrical appliances, electrical 
outlet fixtures and lighting fixtures of residential and commercial 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, plus précisément 
systèmes de commande électrique comprenant des logiciels 
pour maximiser l'efficacité énergétique selon des algorithmes 
adaptatifs qui tiennent compte de divers comportements, 
facteurs environnementaux et systèmes informatiques. 
SERVICES: Services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique, plus précisément services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique offerts au moyen de logiciels 
servant à maximiser l'efficacité énergétique selon des 
algorithmes adaptés qui tiennent compte de différents 
comportements, facteurs environnementaux et systèmes 
informatiques; services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique, plus précisément services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique offerts au moyen de logiciels 
servant à la gestion automatisée du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des appareils électriques, des 
prises de courant et des appareils d'éclairage de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,099. 2012/08/29. ecobee, Inc., 6th Floor, 333 Adelaide St. 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1R5

Home IQ
WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, specifically electrical control systems 
containing software for maximizing energy efficiency based upon 
adaptive algorithms that fac to r  in different behaviors, 
environmental factors and hardware systems. SERVICES:  
Energy efficiency consultation services, specifically energy 
efficiency consultation services using computer software for 
maximizing energy efficiency based upon adaptive algorithms 
which factor in different behaviors, environmental factors and 
hardware systems; Energy efficiency consultation services, 
specifically energy efficiency consultation services using 
computer software for the automated management of the 
heating, cooling, ventilation, electrical appliances, electrical 
outlet fixtures and lighting fixtures of residential and commercial 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, plus précisément 
systèmes de commande électrique comprenant des logiciels 
pour maximiser l'efficacité énergétique selon des algorithmes 
adaptatifs qui tiennent compte de divers comportements, 
facteurs environnementaux et systèmes informatiques. 
SERVICES: Services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique, plus précisément services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique offerts au moyen de logiciels 
servant à maximiser l'efficacité énergétique selon des 
algorithmes adaptés qui tiennent compte de différents 
comportements, facteurs environnementaux et systèmes 
informatiques; services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique, plus précisément services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique offerts au moyen de logiciels 
servant à la gestion automatisée du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, des appareils électriques, des 
prises de courant et des appareils d'éclairage de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,193. 2012/08/30. XRomb Inc., 175 Hilda Ave, Suite 707, 
Toronto, ONTARIO M2M 1V8 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

FastTouch
WARES: Software applications for smartphones, mobile devices, 
tablet devices, and PDA devices that allow the smartphones, 
mobile devices, tablet devices, and PDA devices to be used as a 
contactless payment card at a point-of-sale terminal, as a 
payment card in an e-commerce transaction, and as a virtual 
wallet storing payment cards such as credit cards, debit cards, 
electronic gift cards, loyalty cards, and coupons. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour téléphones 
intelligents, appareils mobiles, tablettes électroniques et ANP qui 
permettent l'utilisation de téléphones intelligents, d'appareils 
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mobiles, de tablettes électroniques et d'ANP comme carte de 
paiement sans contact à un terminal de point de vente, comme 
carte de paiement lors d'une opération de commerce 
électronique et comme portefeuille virtuel stockant des cartes de
paiement, comme des cartes de crédit, des cartes de débit, des 
cartes-cadeaux électroniques, des cartes de fidélité et des bons 
de réduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,592,200. 2012/08/30. Physio-Control, Inc., 11811 Willows 
Road NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

CODEMANAGEMENT MODULE
WARES: Medical apparatus and software sold therewith as a 
unit for use in monitoring and treating cardiac function, including 
an audio metronome, enhanced onscreen display, capnography 
monitoring, AC/DC power supply, and wireless data 
communication capability. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85638048 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et logiciels connexes 
vendus comme un tout pour la surveillance et le traitement de la 
fonction cardiaque, y compris un métronome audio, un écran à 
affichage amélioré, de l'équipement de capnographie, un bloc 
d'alimentation ca-cc et une fonction de communication de 
données sans fil. Date de priorité de production: 30 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85638048 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,218. 2012/08/30. Jean-Alix Desronvil, 1020 - 221 Balliol 
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1C8

GAMBIT
WARES: Athletic clothing; clothing namely, t-shirts, shorts, 
pants, tank tops, sweat suits, vests, jackets, swimwear, 
sweaters, jeans, fleece tops and bottoms, wind-resistant suits 
and jackets, exercise suits, exercise pants and tops, woven 
shirts, sweat pants, sweat shirts, socks, short and long sleeve 
athletic tops, short and long sleeve t-shirts, trousers, skirts, belts, 
scarves, and blazers, and head gear, namely sports caps and 
knit caps. SERVICES: Sports blogging services; providing 
sports-related information; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, pantalons, débardeurs, ensembles 
d'entraînement, gilets, vestes, vêtements de bain, chandails, 
jeans, hauts et bas en molleton, ensembles et vestes coupe-
vent, survêtements d'exercice, pantalons et hauts d'exercice, 
chemises tissées, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chaussettes, hauts de sport à manches courtes 
et à manches longues, tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues, pantalons, jupes, ceintures, foulards et 
blazers, ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes de 

sport et casquettes tricotées. SERVICES: Services de blogage 
sur le sport; diffusion d'information ayant trait au sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,592,341. 2012/08/28. Francesco Sr. Bespoke Inc., 89 Bloor 
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

FRANCESCO SR. BESPOKE
The consent of Francesco Pecoraro is of record and on file.

WARES: Dress Shirts, Business Suits, Dress Pants, Overcoats, 
Vests, Ties and Business and Casual Jackets. SERVICES:
Tailor Services. Used in CANADA since as early as August 30, 
2004 on wares and on services.

Le consentement de Francesco Pecoraro a été déposé au 
dossier.

MARCHANDISES: Chemises habillées, complets, pantalons 
habillés, pardessus, gilets, cravates et vestes tout-aller et pour le 
bureau. SERVICES: Services de tailleur. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,438. 2012/08/31. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30309, 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

FROM BIRTH TO BUS
SERVICES: Retail store and online retail store services in the 
fields of clothing, clothing accessories, shoes and slippers, hair 
accessories, and bags for infants and children. Priority Filing 
Date: August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/717285 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de chaussures et de pantoufles, d'accessoires 
pour cheveux ainsi que de sacs pour nourrissons et enfants. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717285 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 109 February 26, 2014

1,592,469. 2012/09/04. Canada Potash Corp., 10220 2nd Ave, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1V7

The English translation of the Chinese characters is Canada 
Potash Corporation. The transliteration is Jia Na Da Jia Fei Gong 
Si, as submitted by the applicant.

WARES: (1) Chemical fertilizer and fertilizer materials, namely 
anhydrous ammonia fertilizer, fertilizer grade ammonium nitrate, 
nitrogenous fertilizers (including liquid), phosphatic fertilizers, 
potassic fertilizers, superphosphate, fertilizer grade urea, 
potassium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate; 
fertilizers, namely lawn fertilizer, water soluble fertilizer, bone 
meal fertilizer, gardens, fruits and flowers fertilizer; perennials, 
annuals and roses fertilizer, trees, shrubs and evergreens 
fertilizer, professional fertilizer, tomatoes and vegetables 
fertilizer; coated fertilizers, control-release fertilizers, chemical 
ingredients for use in the manufacture of fertilizer; biological 
ingredients, namely, fungus and inoculants for use in the 
manufacture of fertilizer; pesticides, herbicides, fungicides, 
insecticides and rodenticides; mixed fertilizers, namely fertilizer 
mixing, mixed chemical fertilizers, N-P-K fertilizers, urea-
ammonium phosphate, chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture and forestry, namely melamine and derivatives, urea 
and derivatives, formaldehyde and derivatives. (2) Agricultural 
chemicals, namely aldrin insecticides, agricultural insecticides 
arsenicals, benzene hexachloride (BHC) insecticides, botanicals, 
agricultural insecticides, calcium arsenate insecticides, 
chlordane insecticides, chlorinated hydrocarbon base agricultural 
insecticides, DDT insecticides, endrin insecticides, formulated 
agricultural chemicals (crop and seed treatments and 
herbicides), agricultural fungicides, agricultural herbicides, 
agricultural insecticide-fungicide combinations, lead arsenate 
insecticides, lindane insecticides, malathion insecticides, 
methoxychlor insecticides, specific miticides, nicotine 
insecticides, organo-phosphate base agricultural insecticides, 
parathion insecticides, rotenone insecticides, toxaphene 
insecticides. (3) Benzene, benzol, crude oil, diesel oil, petroleum 
ether, kerosene, petroleum (raw and refined); natural and 
synthetic fuel gases, coal, coke, coal naphtha, coal tar oil; 
common metals and their alloys, unwrought or semi-wrought. (4) 
Pipes and tubes of metal for the mining, petroleum, gas, oil, coal, 
and quarrying industries; ferroalloys; ores of metal; and metal in 
the form of sheets, coils, strips, plates, bars, blooms, billets, 
rods, ingots and mesh. (5) Agricultural equipments and their 
components, namely agricultural land fertilizing equipment, 
agricultural equipment for seeding, agricultural irrigation 
equipment, agricultural balers, agricultural cultivators, agricultural 
plows, agricultural tractors. (6) Building and mining machines 
and their components, namely coal ploughs, coal augers, 

machines for loading and transporting mining products and other 
bulk materials, cutter loaders, roadheading machines for driving 
tunnels, galleries and headings, machines for sinking and 
enlarging shafts, machines for mechanised lining of headways 
and tunnels namely tubbing erectors, platforms for driving 
headways, pile-driving machines; advance drive means for 
mining machines namely toothed racks and pinion racks; pipe 
jacking systems composed of hydraulic jacking cylinders, 
support frames as main and intermediary stations, pipe joints 
and cutter heads with and without hydraulic steering equipment 
and parts thereof; roadheading shields and blade shields for 
advancing subterranean structures; parts of roadheading shields 
and blade shields; hydraulic support frames, support chocks and 
shield supports for underground mining works and parts thereof, 
mechanical or hydraulic support frames for mine roads, 
mechanical tubbing lining in the form of tubbing rings, hydraulic 
shifters for support in mining; conveyors, namely mining 
conveyors, continuous conveyors for bulk materials, scraper 
chain conveyors, curve conveyors, roller curves, belt conveyors, 
platform conveyors, link conveyors; perpendicular conveyors, 
disc retarding conveyors, worm conveyors, vibrating conveyors 
and bunker discharge conveyors, pneumatic conveying 
apparatus, parts of the aforesaid conveyors namely conveyor 
pans, pan conveyor connections, driving stations and scrapers; 
suspended conveyors, single-rail trolley conveyors; powered 
anchorage and shifting devices, namely anchorage bowls, 
cables, clips, pickets, rods and wire and power tools for applying 
same; shifting conveyor means and their drive means, parts of 
the anchorage and shifting devices, namely guide roads and 
walking troughs; electrohydraulic support controls, control 
computers for conveyor anchoring means, for mining machines, 
drivage and loading machines, for mining conveyors and for 
drivage and blade shields, parts of the aforementioned support 
control systems and control instruments; powered tools for 
adjusting the cutting horizon of underground mining machines 
and parts thereof, meters of the plough path of travel; guide 
means for mining machines, plough guidance and chain 
guidances for plough chains, guidances and chain guidances for 
coal augers, side-plates for conveyors, cable ducts, bits and bit 
holders and drilling tools; crushers for the mining, for the stone 
and ground industry and for recycling purposes, jaw crushers 
and rolling crushers, continuous passage crushers; electrical, 
hydraulic and pneumatic drive cylinders as well as gears,
clutches for industrial machinery, chains, chain wheels and chain 
drums, powerdriven chain tensioners and parts thereof; tension 
frames, hydraulic and pneumatic cylinder-piston-devices namely 
hydraulic props, shifting cylinders, adjusting cylinders, anchoring 
cylinders, control- and metering cylinders, hydraulic rams for 
drivage shields and blade shields; pumps, valves and electro-
hydraulic support controls for hydraulic driving machines and for 
pressurizing and controlling hydraulic working cylinders, high-
pressure hoses; filters for filtering hydraulic fluids; powered spray 
nozzles for dust control by means of water and parts thereof; 
power-driven winches, reels, hoists and gears thereof. 
SERVICES: (1) Building construction; building repair; installation 
of building materials, roofing, flooring, decking, cladding, panels 
and electrical systems; drilling of wells; furnace and smelter 
installation and repair; installation of freezing machines and 
apparatus, mining equipment, building equipment, drilling 
equipment and quarrying equipment; maintenance of freezing 
machines and apparatus, mining equipment, building equipment, 
drilling equipment and quarrying equipment; repair of freezing 
machines and apparatus, mining equipment, building equipment, 
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drilling equipment and quarrying equipment. (2) Mine 
exploration; geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries; technical supervision and inspection in the field of 
geological mining; mineral and oil assaying; mining extraction; 
mining services; quarrying services; pipeline construction and 
maintenance; road paving; rental of construction equipment; 
treatment of common metals, treatment of precious metals, 
treatment of metallic ores, treatment of petroleum, treatment of 
gas, treatment of coal, treatment of industrial oils, treatment of 
crude oil, treatment of metal alloys and treatment of chemicals; 
coppersmithing; electroplating; gilding; gold-plating; laser 
scribing; precious gem cutting; grinding and polishing; 
silverplating. (3) Providing information about treatment of 
materials supplied on-line or by any other means; custom 
manufacture of jewellery; processing and treatment of ores and 
metals, namely, obtaining metals from native earth materials, 
extraction of metals from minerals, processing of metals and 
ores, smelting of metals and ores and dressing of metals and 
ores; processing and refining of oil and gas; freezing of gases; 
separating and fractioning liquids for natural gas; liquefaction of 
natural gas; custom manufacture of jewellery. (4) Architecture, 
industrial design, photography, analysis, testing and research 
services associated with oil fields, oil workings, gas and oil 
installations, power stations, mines, steel mills, aluminium 
smelters, copper smelters and nickel smelters; mineral and 
geochemical analysis, testing and research; product safety 
testing; metallurgical and chemical analysis, testing and research 
services; construction planning and drafting; engineering 
surveying and the provision of engineering drawings; land 
surveying, geological research, prospecting and surveys; 
exploration of oilfields, drilling of wells, oil prospecting, oil-field 
exploitation, oil-field surveys, oil well testing, mining, ore and 
metals prospecting and mine exploitation. (5) Scientific and 
research services for the mining, mineral extraction, mineral 
processing and mineral refining industries; engineering 
consulting and technical consulting in the field of treatment of 
materials, mining, oil exploration, gas exploration, processing of 
ores and metals, treatment of ores and metals, processing of 
petroleum, treatment of petroleum, processing of coal, treatment 
of coal, processing of industrial oils, treatment of industrial oils, 
processing of crude oil, treatment of crude oil, processing of 
metal alloys, treatment of metal alloys, processing of chemicals 
and treatment of chemicals. (6) Technical project studies in the 
field of treatment of materials, mining, o i l  exploration, gas 
exploration, processing of ores and metals, treatment of ores 
and metals, processing of petroleum, treatment of petroleum, 
processing of coal, treatment of coal, processing of industrial 
oils, treatment of industrial oils, processing of crude oil, treatment 
of crude oil, processing of metal alloys, treatment of metal alloys, 
processing of chemicals and treatment of chemicals; technical 
research in the field of treatment of materials, mining, oil 
exploration, gas exploration, processing of ores and metals, 
treatment of ores and metals, processing of petroleum, treatment 
of petroleum, processing of coal, treatment of coal, processing of 
industrial oils, treatment of industrial oils, processing of crude oil, 
treatment of crude oil, processing of metal alloys, treatment of 
metal alloys, processing of chemicals and treatment of 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Canada Potash Corporation », et leur translittération est « 
Jia Na Da Jia Fei Gong Si ».

MARCHANDISES: (1) Engrais chimique et matières fertilisantes, 
nommément engrais à base d'ammoniac anhydre, engrais à 
base de nitrate d'ammonium, engrais azotés (y compris sous 
forme liquide), engrais phosphatés, engrais potassiques, 
superphosphate, engrais à base d'urée, chlorure de potassium, 
sulfate de potassium, nitrate de potassium; engrais, nommément 
engrais à gazon, engrais soluble dans l'eau, engrais à base de 
farine d'os, engrais pour jardins, fruits et fleurs; engrais pour 
plantes vivaces, plantes annuelles et roses, engrais pour arbres, 
arbustes et conifères, engrais à usage professionnel, engrais 
pour tomates et légumes; engrais enrobés, engrais à libération 
progressive, ingrédients chimiques pour la fabrication d'engrais; 
ingrédients biologiques, nommément champignons et inoculants 
pour la fabrication d'engrais; pesticides, herbicides, fongicides, 
insecticides et rodenticides; engrais mixtes, nommément 
mélanges d'engrais, engrais chimiques mixtes, engrais ternaires, 
phosphate d'ammoniac et d'urée, produits chimiques pour 
l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément 
mélamine et ses dérivés, urée et ses dérivés, formaldéhyde et 
ses dérivés. (2) Produits chimiques agricoles, nommément 
insecticides d'aldrine, insecticides agricoles arsénifères, 
insecticides à base d'hexachlorure de benzène (HCH), 
insecticides végétaux et agricoles, insecticides à base 
d'arséniate de calcium, insecticides à base de chlordane, 
insecticides agricoles à base d'hydrocarbure chloré, insecticides 
à base de DDT, insecticides à base d'endrine, spécialités de 
produits chimiques agricoles (traitements et herbicides pour les 
cultures et les semences), fongicides agricoles, herbicides 
agricoles, combinaisons d'insecticides et de fongicides agricoles, 
insecticides à base d'arséniate de plomb, insecticides à base de 
lindane, insecticides à base de malathion, insecticides à base de 
méthoxychlore, insecticides à base acaricides, insecticides à 
base de nicotine, insecticides agricoles à base 
d'organophosphate, insecticides à base de parathion, 
insecticides à base de roténone, insecticide à base de 
toxaphène. (3) Benzène, benzol, pétrole brut, carburant diesel, 
éther de pétrole, kérosène, pétrole (brut et raffiné); gaz 
combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène, 
huile de goudron de houille; métaux communs et leurs alliages, 
bruts ou semi-ouvrés. (4) Tuyaux et tubes en métal pour les 
industries de l'exploitation minière, du pétrole, du gaz, de l'huile, 
du charbon et de l'exploitation de carrières; ferro-alliages; 
minerais de métal; métal sous forme de feuilles, de bobines, de 
bandes, de plaques, de barres, de blooms, de billettes, de tiges, 
de lingots et de mailles. (5) Équipement agricole ainsi que pièces 
connexes, nommément équipement agricole de fertilisation des 
sols, équipement agricole d'ensemencement, équipement 
d'irrigation agricole, presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, 
charrues agricoles, tracteurs agricoles. (6) Machines de 
construction et d'exploitation minière ainsi que pièces connexes, 
nommément rabots à charbon, tarières à houille, machines de 
chargement et de transport de produits miniers et d'autres 
matériaux en vrac, haveuses-chargeuses, machines de traçage 
pour le forage de tunnels, de galeries et de galeries 
d'avancement, machines de forçage et d'agrandissement de 
puits, machines de revêtement mécanique d'avancements et de 
tunnels nommément érecteurs de cuvelage, plateformes pour le 
forage d'avancements, sonnettes; mécanismes d'entraînement 
d'avancement pour machines d'exploitation minière, nommément 
crémaillères et engrenages à crémaillère; systèmes de fonçage 
de tuyaux composés de cylindres de fonçage hydrauliques, de 
cadres de soutien comme stations principales et intermédiaires, 
de raccords de tuyau et de têtes de forage avec et sans organe 
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de manipulation hydraulique, ainsi que pièces connexes; 
protecteurs de machines de traçage et protecteurs de lames 
pour des structures souterraines mobiles; pièces de protecteurs 
de machines de traçage et de protecteurs de lames; cadres de 
soutien hydrauliques, piles hydrauliques de soutien et supports 
de protecteurs pour l'exploitation minière souterraine, ainsi que 
pièces connexes, cadres de soutien mécaniques ou 
hydrauliques pour voies de mine, revêtement de cuvelage 
mécanique, à savoir anneaux de cuvelage, embrayeurs 
hydrauliques de soutien pour l'exploitation minière; 
transporteurs, nommément transporteurs miniers, transporteurs 
continus pour les matériaux en vrac, transporteurs à raclettes, 
transporteurs courbes, courbes de roulement, transporteurs à 
courroie, transporteurs continus, transporteurs articulés; 
transporteurs perpendiculaires, transporteurs à maillons 
porteurs, transporteurs à vis, transporteurs vibrants et 
transporteurs pour extracteurs sous silos, appareils de transport 
pneumatiques, pièces pour les transporteurs susmentionnés, 
nommément godets de transporteurs, raccords de transporteur à 
godets, stations d'entraînement et racleurs; transporteurs 
suspendus, transporteurs aériens à simple voie; dispositifs 
électriques d'ancrage et de ripage, nommément cuves, câbles, 
pinces, pieux, tiges et fil d'ancrage ainsi qu'outils électriques 
connexes; dispositifs de ripage pour transporteurs ainsi que 
leurs mécanismes d'entraînement, pièces pour dispositifs 
d'ancrage et de ripage, nommément tiges-guides et caniveaux; 
commandes pour supports électro-hydrauliques, ordinateurs de 
commande pour dispositifs d'ancrage de transporteurs, pour 
machines d'exploitation minière, machines de creusement et de 
chargement, pour des transporteurs de mine et pour des 
protecteurs de creusement et de lames, pièces pour les 
systèmes de contrôle de support et les instruments de 
commande susmentionnés; outils électriques pour l'ajustage de 
la ligne de coupe de machines d'exploitation minière souterraine 
ainsi que pièces connexes, appareils de mesure de la trajectoire 
de rabots; mécanismes de guidage pour machines d'exploitation 
minière, dispositifs de guidage de rabots et dispositifs de 
guidage de chaînes pour chaînes de rabots, dispositifs de 
guidage et dispositifs de guidage de chaînes pour tarières à 
houille, plaques latérales pour transporteurs, conduites de 
câbles, mèches et porte-mèche ainsi qu'outils de forage; 
concasseurs pour les industries de l'exploitation minière, de la 
pierre et des sols ainsi que pour le recyclage, concasseurs à 
mâchoires et concasseurs giratoires, concasseurs à passage 
continu; tambours de commande électriques, hydrauliques et 
pneumatiques ainsi qu'engrenages, embrayages pour de la 
machinerie industrielle, chaînes, roues de chaîne et tambours 
d'enroulement de chaîne, tendeurs de chaîne électriques ainsi 
que pièces connexes; cadres de tension, dispositifs cylindre-
piston hydrauliques et pneumatiques, nommément étançons 
hydrauliques, cylindres de ripage, cylindres d'ajustement, 
cylindres d'ancrage, cylindres de contrôle et de mesure, pistons 
hydrauliques pour protecteurs de creusement et protecteurs de 
lames; pompes, valves et commandes de soutien électro-
hydrauliques pour machines d'entraînement hydrauliques ainsi 
que pour cylindres de travail hydrauliques de mise en pression et 
de commande et tuyaux flexibles à haute pression; filtres pour le 
filtrage de liquides hydrauliques; becs pulvérisateurs électriques 
pour le contrôle de la poussière à l'aide d'eau ainsi que pièces 
connexes; treuils, bobines, engins de levage électriques ainsi 
qu'engrenages connexes. SERVICES: (1) Construction; 
réparation de bâtiments; installation de matériaux de 
construction, de matériaux de couverture, de revêtements de sol, 

de platelage, de bardage, de panneaux et de systèmes 
électriques; forage de puits; installation et réparation de fours, de 
fourneaux et de fours de fusion; installation de machines et 
d'appareils de congélation, d'équipement minier, d'équipement 
de construction, d'équipement de forage et d'équipement de 
carrière; entretien de machines et d'appareils de congélation, 
d'équipement minier, d'équipement de construction, 
d'équipement de forage et d'équipement de carrière; réparation 
de machines et d'appareils de congélation, d'équipement minier, 
d'équipement de construction, d'équipement de forage et 
d'équipement de carrière. (2) Exploration minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; services d'analyse des 
minéraux et du pétrole; extraction minière; services d'exploitation 
minière; services d'exploitation de carrières; construction et 
entretien de pipelines; revêtement de chaussée; location 
d'équipement de construction; traitement de métaux communs, 
traitement de métaux précieux, traitement de minerais 
métalliques, traitement de pétrole, traitement de gaz, traitement 
de charbon, traitement d'huiles industrielles, traitement de 
pétrole brut, traitement d'alliages de métaux et traitement de 
produits chimiques; chaudronnerie sur cuivre; électrodéposition; 
dorure; dorure; découpage au laser; coupe de pierres 
précieuses; meulage et polissage; argenture. (3) Diffusion 
d'information en ligne ou par tout autre moyen sur le traitement 
de matériaux; fabrication sur mesure de bijoux; transformation et 
traitement de minerais et de métaux, nommément récupération 
de métaux contenus dans des matières naturelles, extraction de 
métaux contenus dans des minéraux, traitement de métaux et de 
minerais, fusion de métaux et de minerais et dressage de 
métaux et de minerais; transformation et raffinage d'huile et de 
gaz; congélation de gaz; séparation et fractionnement de 
liquides pour le gaz naturel; liquéfaction de gaz naturel; 
fabrication sur mesure de bijoux. (4) Services d'architecture, de
dessin industriel, de photographie, d'analyse, d'essai et de 
recherche associés aux champs de pétrole, aux huileries, aux 
installations gazières et pétrolières, aux centrales électriques, 
aux mines, aux aciéries, aux alumineries, aux fonderies de 
cuivre et aux fonderies de nickel; analyse, essai et recherche 
géochimiques et sur minerais; vérification de la sécurité des 
produits; services d'analyse, d'essai et de recherche 
métallurgiques et chimiques; planification et dessin de 
constructions; travaux préliminaires de génie civil et services de 
dessins industriels; arpentage, recherche géologique, 
prospection et levés; prospection de champs pétrolifères, forage 
de puits, prospection pétrolière, exploitation de champs 
pétrolifères, arpentage de champs pétrolifères, essais et 
extraction de puits de pétrole, prospection de minerais et de 
métaux et exploitation minière. (5) Services scientifiques et de 
recherche pour les industries de l'exploitation minière, de 
l'extraction de minerais et du traitement des minerais; 
consultation technique dans les domaines du traitement de 
matériaux, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière, de 
l'exploration gazière, de la transformation de minerais et de 
métaux, du traitement de minerais et de métaux, de la 
transformation du pétrole, du traitement du pétrole, de la 
transformation du charbon, du traitement de charbon, de la 
transformation d'huiles industrielles, du traitement d'huiles 
industrielles, de la transformation du pétrole brut, du traitement 
du pétrole brut, de la transformation d'alliages de métaux, du 
traitement d'alliages de métaux, de la transformation de produits 
chimiques et du traitement de produits chimiques. (6) Études de 
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projets techniques dans les domaines du traitement de 
matériaux, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière, de 
l'exploration gazière, de la transformation de minerais et de 
métaux, du traitement de minerais et de métaux, de la 
transformation du pétrole, du traitement du pétrole, de la 
transformation du charbon, du traitement de charbon, de la 
transformation d'huiles industrielles, du traitement d'huiles 
industrielles, de la transformation du pétrole brut, du traitement 
du pétrole brut, de la transformation d'alliages de métaux, du 
traitement d'alliages de métaux, de la transformation de produits 
chimiques et du traitement de produits chimiques; recherche 
technique dans les domaines du traitement de matériaux, de 
l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière, de l'exploration 
gazière, de la transformation de minerais et de métaux, du 
traitement de minerais et de métaux, de la transformation du 
pétrole, du traitement du pétrole, de la transformation du 
charbon, du traitement du charbon, de la transformation d'huiles 
industrielles, du traitement d'huiles industrielles, de la 
transformation du pétrole brut, du traitement du pétrole brut, de 
la transformation d'alliages de métaux, du traitement d'alliages 
de métaux, de la transformation de produits chimiques et du 
traitement de produits chimiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,558. 2012/09/04. SEPHORA, une Société anonyme, 65, 
avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WHERE BEAUTY BEATS
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; bases pour parfums 
; huiles essentielles pour utilisation personnelle ; pots-pourris 
odorants ; encens ; bougies odorantes ; bougies parfumées ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le 
corps, laits pour le visage et le corps, pommades à usage 
cosmétique pour le visage et pour le corps, masques de beauté ; 
produits pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles, 
bases adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour 
vernis à ongles ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums 
et patchs pour l'amincissement du corps ; lotions à usage 
cosmétique ; lotions pour la peau ; crèmes fluides ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions pour les mains ; 
masques de beauté ; crèmes pour les mains, crème pour 
blanchir la peau ; produits pour le soin des lèvres, nommément 
baumes à lèvres, pommades pour les lèvres ; crèmes pour le 
soin des cheveux ; produits démêlants pour les cheveux, 
nommément conditionneurs pour cheveux, pommade pour les 
cheveux ; lotions capillaires ; dépilatoires, cire à épiler ; produits 
de rasage, nommément crèmes à raser, savons à barbe, crèmes 
de rasage, gels de rasage, huiles de rasage, mousses à raser, 
pierres de rasage antiseptiques ; produits après-rasage, 
nommément lotions après rasage, crèmes après rasage et huiles 
après rasage ; produits antisolaires, nommément lotions écran 
solaire, huiles solaires ; préparations pour favoriser le bronzage 
de la peau ; préparations auto-bronzantes ; produits de toilette, 
nommément dentifrice, savons cosmétiques, savons pour la 

toilette, shampooings, gels pour la douche, gels pour le bain ; 
huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain 
moussant, nommément gels moussants pour le bain ; perles 
pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; huiles pour les 
bébés ; poudres pour les bébés ; maquillage, produits de 
démaquillage, nommément démaquillants et serviettes 
démaquillantes jetables ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; 
mascaras pour cheveux ; vernis à ongles ; produits de 
démaquillage des ongles, nommément dissolvants pour vernis à 
ongle ; fards à joues ; poudres pour le maquillage ; ombres à 
paupières ; crayons pour les yeux ; crayons pour les sourcils ; 
crayons pour les joues ; décolorants pour les cheveux ; teintures 
pour la barbe ; teintures pour cheveux ; crèmes et gels pour fixer 
la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; ongles 
postiches ; cils postiches ; adhésifs pour cils et ongles artificiels 
et motifs décoratifs à usage cosmétique, nommément tatouages 
temporaires pour le corps et les ongles. SERVICES:
Démonstration pour la vente de produits dans les domaines de 
la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de la beauté ; 
distribution d'échantillons de cosmétiques ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans les 
domaines de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et 
de la beauté ; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
par la conception et la production de messages publicitaires pour 
la radio, la télévision et l'Internet ; marchandisage, nommément 
organisation de la distribution de produits de tiers dans le 
domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de 
la beauté, fourniture de stratégies de mise en marché pour les 
produits de tiers, évaluation de marché pour les produits de tiers 
; marchandisage adapté aux magasins en libre-service, 
nommément organisation de la distribution de produits de tiers 
dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du 
maquillage et de la beauté, fourniture de stratégies de mise en 
marché pour les produits de tiers, évaluation de marché pour les 
produits de tiers ; présentation de produits dans les domaines de 
la parfumerie, de la cosmétique, du maquillage et de la beauté 
sur tout moyen de communication nommément radiophoniques, 
téléphoniques et Internet pour la vente au détail de produits de 
toilette, parfums, produits cosmétiques, produits de maquillage, 
produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps, produits 
cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux ; 
regroupement, au bénéfice de tiers, d'une variété de produits 
permettant à des clients de voir et d'acheter commodément ces 
produits, nommément services de vente au détail de produits de 
toilette, parfums, cosmétiques et produits de maquillage ; 
services de vente au détail de produits de toilette, parfums, 
produits cosmétiques, produits de maquillage, produits 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, produits 
cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux ; 
Salons de beauté ; salons de coiffure ; opération de salons de 
bien-être offrant des services de sauna, bains vapeur, bains à 
remous et bains froids, des soins et conseils en matière 
d'aromathérapie, d'hydrothérapie et de thalassothérapie, des 
massages relaxants et thérapeutiques ainsi que des soins pour 
la peau, le corps et le visage, manucure et pose d'ongles, 
pédicure, maquillage et métamorphose ; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains et pour animaux, nommément 
massages, nettoyages de peau, du visage et du corps, 
enveloppement d'algues et d'essences aromatiques, soins à 
base de bains d'algues, de boue, d'eau de mer, soins corporels 
à base de jet d'eau, maquillage de la peau ; services de 
consultation et de conseils dans le domaine de la parfumerie, de 
la cosmétique, du maquillage et de la beauté. Date de priorité de 
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production: 05 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3911128 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eaux de 
toilette, eaux de cologne; perfume bases; essential oils for 
personal use; scented potpourri; incense; scented candles; 
perfumed candles; skin care cosmetics, namely face and body 
creams, face and body lotions, face and body milks, cosmetic 
pomades for the face and body, beauty masks; nail care 
products, namely nail polish, adhesive bases for nail polish, 
finishing coats for nail polish; cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, milks, oils, serums, and patches for 
slimming the body; lotions for cosmetic use; skin lotions; liquid 
creams; towelettes impregnated with cosmetic lotions; hand 
lotions; beauty masks; hand creams, skin whitening creams; lip 
care products, namely lip balms, lip pomades; hair care creams; 
hair detangling products, namely hair conditioners, hair 
pomades; hair lotions; depilatories, depilatory wax; shaving 
products, namely shaving creams, shaving soaps, shaving gels, 
shaving oils, shaving foams, antiseptic shaving stones; after-
shave products, namely after-shave lotions, after-shave creams, 
and after-shave oils; sun protection products, namely sunscreen 
lotions, suntan oils; preparations to promote skin tanning; self-
tanning preparations; toiletry products, namely toothpaste, 
cosmetic soaps, hand soaps, shampoos, shower gels, bath gels; 
bath oils; bath salts; bubble bath products, namely foaming bath 
gels; bath beads; talcum powders, beauty milks; baby oils; baby 
powders; make-up, make-up removal products, namely make-up 
removers and disposable wipes for make-up removal; lipsticks; 
eyelash mascara; hair mascara; nail polish; products for 
removing nail cosmetics, namely nail polish removers; blushes; 
make-up powders; eyeshadow; eye pencils; eyebrow pencils; 
cheek pencils; hair bleach; beard dyes; hair dyes; hairstyling 
creams and gels; hair lacquers; brilliantine; artificial nails; false 
eyelashes; adhesives for false eyelashes and artificial nails, and 
decorative patterns for cosmetic use, namely temporary tattoos 
for the body and nails. SERVICES: Demonstrations for the sale 
of products in the fields of perfumery, cosmetics, make-up, and 
beauty; distribution of cosmetics samples; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes in the fields 
of perfumery, cosmetics, make-up, and beauty; sales promotions 
for others, namely through the design and production of 
commercials for the radio, television, and the Internet; 
merchandising, namely organization of the distribution of others' 
products in the fields of perfumery, cosmetics, make-up, and 
beauty, provision of marketing strategies for the products of 
others, market appraisal of the products of others; 
merchandizing adapted to self-service stores, namely 
organization of the distribution of others' products in the fields of 
perfumery, cosmetics, make-up, and beauty, provision of 
marketing strategies for the products of others, market appraisal 
of the products of others; product presentation in the fields of 
perfumery, cosmetics, make-up, and beauty on all means of 
communication, namely via radio, telephone, and the Internet for 
the retail of toiletry products, perfumes, cosmetic products, 
make-up products, cosmetics for the care of the face and body, 
cosmetics for the care and embellishment of the hair; bringing 
together, for the benefit of others, a variety of products, enabling 
customers to conveniently view and purchase these products, 
namely retail of toiletry products, perfumes, cosmetics, and 

make-up products; retail of toiletry products, perfumes, cosmetic 
products, make-up products, cosmetics for the care of the face 
and body, cosmetics for the care and embellishment of the hair; 
beauty salons; hairdressing salons; operation of wellness salons 
providing services including saunas, steam baths, whirlpool 
baths and cold baths, care and consulting regarding 
aromatherapy, hydrotherapy, and thalassotherapy, relaxant and 
therapeutic massages, as well as skin, body, and facial care, 
manicures and nail applications, pedicures, make-up, and 
makeovers; hygienic and esthetic care for humans and for 
animals, namely massages, skin, face, and body cleansing, 
algae and aromatic essence wraps, algae, mud, sea water bath 
treatments, personal care using water jets, skin make-up; 
consulting and advice services in the fields of perfumery, 
cosmetics, make-up, and beauty. Priority Filing Date: April 05, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3911128 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,592,767. 2012/09/04. SOHO Flordis International Pty Ltd, 
Level 4, 156 Pacific Highway, St Leonards, NSW, 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CalorEasy
WARES: Dietary food supplements, namely dietary supplements 
for general health and wellbeing and dietary supplements for
promoting weight loss, cholesterol reduction, blood sugar 
regulation, to treat diabetes or prevent the onset of diabetes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, réduire le taux de cholestérol, régulariser le taux de 
glycémie, afin de traiter le diabète ou de le prévenir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,912. 2012/09/05. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHOICE CARD FROM AMERICAN 
EXPRESS

SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,592,935. 2012/09/05. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

KAYAK
MARCHANDISES: Alcoholic cocktails, Alcoholic coolers, 
Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, Aperitifs, Alcoholic beverages, 
namely, arrack, cognac, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, 
cider, saki, champagne, tequila, cream liquor, distilled beverages 
and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, 
whiskey, bourbon, screech. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux 
fruits alcoolisées, liqueurs, apéritifs, boissons alcoolisées, 
nommément arak, cognac, porto, schnaps, xérès, stout, 
vermouth, cidre, saké, champagne, téquila, crème, boissons 
distillées et spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, 
vodka, whiskey, bourbon, rhum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,592,986. 2012/09/06. Kaplan, Inc., 395 Hudson Street, 4th 
Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely: books, guides, textbooks, manuals, reports, 
periodicals, and brochures in the fields of academic subjects 
taught in programs leading to college and graduate degrees. 
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
courses at the college and graduate school level. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on services; 
June 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3,349,938 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels, rapports, périodiques et brochures dans le domaine 
des matières enseignées dans des programmes menant à 
l'obtention de diplômes collégiaux et d'études supérieures. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne (enseignement collégial et études supérieures). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les services; juin 2007 en liaison avec les 
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 04 

décembre 2007 sous le No. 3,349,938 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,017. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

POWER SNACKERS
WARES: Packaged, shelf-stable and refrigerated food, namely, 
meat based snack foods, sliced meat, dried meat, marinated 
meat, preserved meat, canned meat, luncheon meats, packaged 
meat, cooked and prepared meats, fresh, refrigerated and 
processed meats, smoked meats, cured meats, deli meats, 
bacon, sausage, sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage, salami, patè, pepperoni, 
jerky made from meat, roast beef, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés, de longue conservation 
et réfrigérés, nommément collations à base de viande, viande 
tranchée, viande séchée, viande marinée, viande en boîte, 
viande en conserve, viandes froides, viande emballée, viandes 
cuites et préparées, viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées, viandes fumées, viandes salaisonnées, 
charcuterie, bacon, saucisse, produits à base de saucisse en 
tous genres, nommément produits à base de saucisse frais, 
cuits, fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie, 
salami, pâté, pepperoni, charqui à base de viande, rôti de boeuf, 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,021. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

NATURALLY SNACKERS
WARES: Packaged, shelf stable and refrigerated food, namely, 
meat based snack foods, sliced meat, dried meat, marinated 
meat, preserved meat, canned meat, luncheon meats, packaged 
meat, cooked and prepared meats, fresh, refrigerated and 
processed meats, smoked meats, cured meats, deli meats, 
bacon, sausage, sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage, salami, patè, pepperoni, 
jerky made from meat, roast beef, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments emballés, de longue conservation 
et réfrigérés, nommément collations à base de viande, viande 
tranchée, viande séchée, viande marinée, viande en boîte, 
viande en conserve, viandes froides, viande emballée, viandes 
cuites et préparées, viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées, viandes fumées, viandes salaisonnées, 
charcuterie, bacon, saucisse, produits à base de saucisse en 
tous genres, nommément produits à base de saucisse frais, 
cuits, fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie, 
salami, pâté, pepperoni, charqui à base de viande, rôti de boeuf, 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,022. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

PEPPERONI SNACKERS
WARES: Packaged, shelf-stable and refrigerated food, namely, 
meat based snack foods, sliced meat, dried meat, marinated 
meat, preserved meat, canned meat, luncheon meats, packaged 
meat, cooked and prepared meats, fresh, refrigerated and 
processed meats, smoked meats, cured meats, deli meats, 
bacon, sausage, sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage, salami, patè, pepperoni, 
jerky made from meat, roast beef, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés, de longue conservation 
et réfrigérés, nommément collations à base de viande, viande 
tranchée, viande séchée, viande marinée, viande en boîte, 
viande en conserve, viandes froides, viande emballée, viandes 
cuites et préparées, viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées, viandes fumées, viandes salaisonnées, 
charcuterie, bacon, saucisse, produits à base de saucisse en 
tous genres, nommément produits à base de saucisse frais, 
cuits, fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie, 
salami, pâté, pepperoni, charqui à base de viande, rôti de boeuf, 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,023. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

KIDS SNACKERS

WARES: Packaged, shelf-stable and refrigerated food, namely, 
meat based snack foods, sliced meat, dried meat, marinated 
meat, preserved meat, canned meat, luncheon meats, packaged 
meat, cooked and prepared meats, fresh, refrigerated and 
processed meats, smoked meats, cured meats, deli meats, 
bacon, sausage, sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; salami, patè, pepperoni, 
jerky made from meat, roast beef, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés, de longue conservation 
et réfrigérés, nommément collations à base de viande, viande 
tranchée, viande séchée, viande marinée, viande en boîte, 
viande en conserve, viandes froides, viande emballée, viandes 
cuites et préparées, viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées, viandes fumées, viandes salaisonnées, 
charcuterie, bacon, saucisse, produits à base de saucisse en 
tous genres, nommément produits à base de saucisse frais, 
cuits, fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; 
salami, pâté, pepperoni, charqui à base de viande, rôti de boeuf, 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,024. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MEAT SNACKERS
WARES: Packaged, shelf-stable and refrigerated food, namely, 
meat based snack foods, sliced meat, dried meat, marinated 
meat, preserved meat, canned meat, luncheon meats, packaged 
meat, cooked and prepared meats, fresh, refrigerated and 
processed meats, smoked meats, cured meats, deli meats, 
bacon, sausage, sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage, salami, patè, pepperoni, 
jerky made from meat, roast beef, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés, de longue conservation 
et réfrigérés, nommément collations à base de viande, viande 
tranchée, viande séchée, viande marinée, viande en boîte, 
viande en conserve, viandes froides, viande emballée, viandes 
cuites et préparées, viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées, viandes fumées, viandes salaisonnées, 
charcuterie, bacon, saucisse, produits à base de saucisse en 
tous genres, nommément produits à base de saucisse frais, 
cuits, fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie, 
salami, pâté, pepperoni, charqui à base de viande, rôti de boeuf, 
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jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,027. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

COCKTAIL SNACKERS
WARES: Packaged, shelf-stable and refrigerated food, namely, 
meat based snack foods, sliced meat, dried meat, marinated 
meat, preserved meat, canned meat, luncheon meats, packaged 
meat, cooked and prepared meats, fresh, refrigerated and 
processed meats, smoked meats, cured meats, deli meats, 
bacon, sausage, sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage, salami, patè, pepperoni, 
jerky made from meat, roast beef, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés, de longue conservation 
et réfrigérés, nommément collations à base de viande, viande 
tranchée, viande séchée, viande marinée, viande en boîte, 
viande en conserve, viandes froides, viande emballée, viandes 
cuites et préparées, viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées, viandes fumées, viandes salaisonnées, 
charcuterie, bacon, saucisse, produits à base de saucisse en 
tous genres, nommément produits à base de saucisse frais, 
cuits, fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie, 
salami, pâté, pepperoni, charqui à base de viande, rôti de boeuf, 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,084. 2012/09/06. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

D&B ALLIANCENETWORK
SERVICES: Providing sales and market reports to the order 
and/or specification of others; providing general business 
information concerning sales, size and position of businesses; 
conducting marketing studies and surveys; providing business 
information services pertaining to marketing, demographics and 
statistical fields; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers; computerized marketing consulting 
services rendered to businesses, namely, providing information 
that identify corporate lines of business; providing demographic 
information on different businesses in specific geographic areas, 
preparation of lists of companies for others; evaluation of 

suppliers of goods and services with regard to overall financial, 
operational and risk level; business consultancy services namely 
business consultation services in the field of customer service to 
improve sales person effectiveness; assigning and supplying 
identification numbers and certifications for use by businesses 
for rating and identifying businesses; advertising services 
relating to promoting the wares and services of others through 
printed advertising, and printed directories; providing information 
on the credit and collections of businesses; furnishing contact 
information for businesses and pricing of wares sold by 
businesses; electronic storage of contact information for 
businesses and pricing of wares sold by businesses; consulting 
services and training services relating to computerized storage 
and compilation of business information in the field of customer 
service to improve sales person effectiveness; business 
appraisals; business management assistance; business 
investigation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports sur les ventes et le marché selon 
les commandes et/ou les spécifications de tiers; offre de 
renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, 
la taille et le positionnement des entreprises; réalisation d'études 
de marché et de sondages de marketing; offre de services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, 
de la démographie et de la statistique; diffusion d'information sur 
les ventes et le marketing dans le monde des affaires selon les 
exigences des clients; services informatisés de consultation en 
marketing offerts aux entreprises, nommément offre 
d'information traitant des secteurs d'activité des entreprises; 
diffusion d'information démographique sur différents champs 
d'activités dans des zones géographiques précises, préparation 
de listes de sociétés pour des tiers; évaluation de fournisseurs 
de produits et de services selon leur situation financière et 
opérationnelle et leur niveau de risque en général; services de 
consultation en affaires, nommément services de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du service à la clientèle 
pour améliorer l'efficacité du personnel de vente; attribution et 
fourniture de numéros d'identification et d'attestations aux 
entreprises pour le classement et l'identification des entreprises; 
services de publicité ayant trait à la promotion des marchandises 
et des services de tiers par de la publicité imprimée et des 
répertoires imprimés; offre d'information sur le crédit et le 
recouvrement en ce qui a trait aux entreprises; offre de 
coordonnées d'entreprises et de prix de marchandises vendues 
par des entreprises; stockage électronique de coordonnées 
d'entreprises et de prix de marchandises vendues par des 
entreprises; services de consultation et services de formation 
ayant trait au stockage et à la compilation informatisés de 
renseignements commerciaux dans le domaine du service à la 
clientèle pour améliorer l'efficacité du personnel de vente; 
évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; enquêtes 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,192. 2012/09/07. 9165-5233 QUÉBEC INC., 206 rue de 
Pontoise, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1E8

SOS PME
SERVICES: Services de gestion comptable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Account management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,593,211. 2012/09/07. MSD Capital, L.P., 21st Floor 645 Fifth 
Avenue, New York, NY 10022-5910, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MSD CAPITAL
SERVICES: (1) Investment management services and 
investment advisory services. (2) Investment management and 
investment advisory services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2000 on services (1). Priority Filing Date: August 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/696,080 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,367,161 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements et services 
de conseil en placement. . (2) Services de gestion de 
placements et de conseil en placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696,080 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le 
No. 4,367,161 en liaison avec les services (2).

1,593,358. 2012/09/07. Fabuwood Marketing LLC (A Nevada 
limited liability company), 99 Caven Point Rd, Jersey City, New 
Jersey 07305, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

FABUWOOD
WARES: Cabinetry, namely: kitchen, office and bathroom 
cabinets; cupboards; shelves; and furniture made of wood, 
namely: furniture cabinets, kitchen cabinets, office cabinets, 
bathroom cabinets, shelves. SERVICES: (1) Wholesale 
distributorships for cabinets and furniture made of wood. (2) 
Custom manufacturing of cabinets and furniture made of wood 
for others. (3) Designing of cabinets and furniture made of wood 
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,733,913 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under 
No. 3,848,661 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 2010 under No. 3,848,662 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under 
No. 3,848,660 on services (1).

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
de bureau et de salle de bain; armoires; tablettes; mobilier en 
bois, nommément armoires (mobilier), armoires de cuisine, 
armoires de bureau, armoires de salle de bain, tablettes. 
SERVICES: (1) Services de concession (vente en gros) 

d'armoires et de mobilier en bois. (2) Fabrication sur mesure 
d'armoires et de mobilier en bois pour des tiers. (3) Conception 
d'armoires et de mobilier en bois pour des tiers. 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 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,913 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3,848,661 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 
sous le No. 3,848,662 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 
3,848,660 en liaison avec les services (1).

1,593,392. 2012/09/07. Fabuwood Marketing LLC (A Nevada 
limited liability company), 99 Caven Point Rd, Jersey City, New 
Jersey 07305, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Cabinetry, namely: kitchen, office and bathroom 
cabinets; cupboards; shelves; and furniture made of wood, 
namely: furniture cabinets, kitchen cabinets, office cabinets, 
bathroom cabinets, shelves. SERVICES: (1) Wholesale 
distributorships for cabinets and furniture made of wood. (2) 
Custom manufacturing of cabinets and furniture made of wood 
for others. (3) Designing of cabinets and furniture made of wood 
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,733,927 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,611 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 28, 2010 under No. 3,854,612 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,610 on services (1).

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
de bureau et de salle de bain; armoires; tablettes; mobilier en 
bois, nommément armoires (mobilier), armoires de cuisine, 
armoires de bureau, armoires de salle de bain, tablettes. 
SERVICES: (1) Services de concession (vente en gros) 
d'armoires et de mobilier en bois. (2) Fabrication sur mesure 
d'armoires et de mobilier en bois pour des tiers. (3) Conception 
d'armoires et de mobilier en bois pour des tiers. 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 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,927 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,854,611 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
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sous le No. 3,854,612 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,854,610 en liaison avec les services (1).

1,593,470. 2012/09/10. Marine Polymer Technologies, Inc., 107 
Water Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Pharmaceutical preparation to promote bone 
hemostasis; pharmaceutical preparation applied to bone to 
promote bone hemostasis. Priority Filing Date: March 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/568,226 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour favoriser 
l'hémostase des os; préparation pharmaceutique à appliquer sur 
les os pour favoriser l'hémostase des os. Date de priorité de 
production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/568,226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,673. 2012/09/11. 0947893 B.C. Unlimited Liability 
Company, 402-707 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES 
LLP), 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ASSOCIATIONVOICE
SERVICES: Computer services, namely, providing multiple-user 
access to computer networks for the transfer and dissemination 
of information by homeowners associations, property 
management companies, homeowners, renters and others in the 
residential and commercial management areas; Providing on-line 
non-downloadable software to facilitate communication and the 
dissemination of information between and among multiple users, 
namely, homeowners associations, property management 
companies, homeowners and renters; Design, creation, hosting, 
maintenance, consulting, and technical assistance in the fields of 
designing, creating, hosting, maintaining, operating, and 
managing of online commercial websites and software. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques à des fins de 
transfert et de diffusion d'information par des associations de 
propriétaires, des entreprises de gestion de biens, des 
propriétaires, des locataires et d'autres parties intéressées dans 
les domaines de la gestion de propriétés résidentielles et de la 
gestion commerciale; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter les communications et la diffusion 

d'information entre utilisateurs multiples, nommément entre 
associations de propriétaires, entreprises de gestion de biens, 
propriétaires et locataires; conception, création, hébergement, 
maintenance, consultation et aide technique dans les domaines 
de la conception, de la création, de l'hébergement, de la 
maintenance, de l'exploitation et de la gestion de sites Web et de 
logiciels commerciaux en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,593,784. 2012/09/11. Intergeo MMC Ltd., Totalserve Trust 
Company Limited, 19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
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

INTERGEO
SERVICES: Business management and consulting services, 
namely, business management and consultation in the field of 
mining businesses and operations; financial records 
management and accounting. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires, nommément gestion des affaires et consultation en 
affaires dans le domaine des entreprises et des activités 
d'exploitation minière; gestion de dossiers financiers et 
comptabilité. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,593,788. 2012/09/11. Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, 
Siemensstraße 1-9, D-48488 Emsbüren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Intelliscale
WARES: Mineworking machines, namely, front-end loaders, well 
drilling machines, rock drilling machines, rock blasting machines, 
conveyors; vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, tractors; 
automobile bodies, truck bodies. Priority Filing Date: May 21, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010940393 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exploitation minière, 
nommément chariots élévateurs frontaux, machines de forage 
de puits, perforatrices de roches, machines de tir des mines, 
transporteurs; véhicules, nommément automobiles, camions, 
fourgons, tracteurs; carrosseries d'automobile, carrosseries de 
camion. Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010940393 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,593,939. 2012/09/12. Volvo Truck Corporation, 405 08 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I-TORQUE
WARES: land vehicles (not including motorcycles) namely, 
trucks; land vehicle parts (not including tires and motorcycle 
parts) namely truck parts; transmissions and engines for motor 
vehicles not including transmissions and engines for 
motorcycles. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010757821 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres (sauf les motos), 
nommément camions; pièces pour véhicules terrestres (sauf les 
pneus et les pièces de moto), nommément pièces de camion; 
transmissions et moteurs pour véhicules automobiles, sauf les 
transmissions et les moteurs de moto. Date de priorité de 
production: 26 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010757821 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,049. 2012/09/13. VALQUEJIGOSO, S.L, Carretera de 
Villamanta a Méntrida, VILLAMANTA, Madrid 28610, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a four leaf clover.

WARES: Wines. SERVICES: services retail, wholesale and via 
global computer networks in the field of food and drinks; support 
services in the operation or management of a commercial or 
industrial business management commercial, business 
administration, office functions, advertising services, import 
services in the field of food and drinks, export exclusive 
commercial representation and sales of all kinds of food and 
beverage market research services and business appraisals; 
organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising 

purposes in the field of enology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le dessin est constitué d'un trèfle à quatre feuilles.

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

1,594,085. 2012/09/13. Propel LLC, 62 Alumni Avenue, 
Providence, Rhode Island, 02906, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

QUIET LOOP
WARES: Material having a surface of loops for mating with 
material having a surface of hooks as a component of a 
releasable hook-and-loop fastener. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/567,994 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,256,720 on wares.

MARCHANDISES: Matériau à surface de boucles pour 
l'accouplement à un matériau à surface de crochets, le tout 
faisant partie d'une fermeture autoagrippante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/567,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,256,720 en 
liaison avec les marchandises.

1,594,098. 2012/09/13. Continental Teves AG & Co. oHG, 
Guerickestrasse 7, Frankfurt 60488, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PCUP
WARES: Computer hardware and software, namely global 
positioning systems (GPS) consisting of computer processors, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices, cameras, electronic brake controllers, and parts thereof, 
namely electronic brake controllers integrated with cameras and 
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global positioning systems (GPS) consisting of computer 
processors, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely vehicles and parts thereof, namely vehicle 
braking systems, and parts thereof, namely mechanical, 
electromechanical, and electronic braking systems, anti-lock 
braking systems, traction controls and vehicle stability control 
braking systems. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010886711 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués de processeurs d'ordinateur, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, caméras, 
commandes de freins électroniques et pièces connexes, 
nommément commandes de freins électroniques intégrés à des 
caméras et à des systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués de processeurs d'ordinateur, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
véhicules et pièces connexes, nommément systèmes de 
freinage de véhicule et pièces connexes, nommément systèmes 
de freinage mécaniques, électromécaniques et électroniques, 
systèmes de freinage antiblocage, systèmes d'antipatinage à 
l'accélération et systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule 
lors du freinage. Date de priorité de production: 16 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010886711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,209. 2012/09/14. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, NEW JERSEY 07645, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CORONADO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CORONADO is CROWNED.

WARES: Paints and coatings in the nature of architectural and 
industrial paints and paints for interior and exterior use. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Priority
Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/719,737 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. 4313111 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORONADO 
est CROWNED.

MARCHANDISES: Peintures et revêtements, à savoir peintures 
de bâtiment et industrielles et peintures pour l'intérieur et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/719,737 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. 4313111 en liaison avec les marchandises.

1,594,223. 2012/09/14. Ashfield Healthcare Canada Inc., 1155 
Rene-Levesque W., 40th Floor, Montreal, QUEBEC H3B 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "S" in the 
circle is white, the circular part around the "S" is pink and the 
circumference of the Circle is grey.

SERVICES: Providing logistics and solutions for the 
Pharmaceutical Industry, specifically the management, 
warehousing, tracking and delivery of Pharmaceutical products 
and support materials to clients, sales force and/or physicians. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « S » dans le cercle est blanche, la partie 
ronde autour du « S » est rose, et le contour du cercle est gris.

SERVICES: Offre de services de logistique et de solutions à 
l'industrie pharmaceutique, plus précisément de services de 
gestion, d'entreposage, de suivi et de livraison de produits 
pharmaceutiques et de matériel connexe destinés aux clients, à 
l'équipe de vente et/ou aux médecins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,521. 2012/09/17. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPLE TURN
WARES: Arcade game machines; Arcade games; Arcade-type 
electronic video games; Coin-operated amusement machines; 
coin-operated video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu à pièces; 
jeux vidéo à pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,594,559. 2012/09/18. Advantage Products Group LLC, 3400 
Kashiwa Street, Torrance, CA 90505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Girl ExtraOrdinaire
WARES: Casual clothing, tote bags, hats, dog apparel and 
collars, rhinestone brooches, bridal underwear, sashes, robes, 
and garters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, fourre-tout, chapeaux, 
vêtements et colliers pour chiens, broches en strass, sous-
vêtements, écharpes, peignoirs et jarretelles de mariée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,666. 2012/09/18. AlcmAir Partners BV, Klipperstraat 28, 
1826 DW Alkmaar, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VitaQ
WARES: Medical apparatus, namely breathing apparatus in the 
nature of mechanical ventilators, respirators for artificial 
respiration, and patient breathing systems comprising a 
breathing circuit, connections to patient, ventilator, scavenger, 
fresh gas delivery circuit and carbon dioxide absorber, and 
anaesthesia apparatus, namely anaesthesia masks, anaesthetic 
delivery apparatus. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of medical apparatus, namely breathing apparatus in the 
nature of mechanical ventilators, respirators for artificial 
respiration, and patient breathing systems comprising a 
breathing circuit, connections to patient, ventilator, scavenger, 
fresh gas delivery circuit and carbon dioxide absorber, and 
anaesthesia apparatus, namely anaesthesia masks, anaesthetic 
delivery apparatus; Consultancy on the subject of the use and 
application of medical apparatus, namely breathing apparatus in 
the nature of mechanical ventilators, respirators for artificial 
respiration, and patient breathing systems comprising a 
breathing circuit, connections to patient, ventilator, scavenger, 
fresh gas delivery circuit and carbon dioxide absorber, and 
anaesthesia apparatus, namely anaesthesia masks, anaesthetic 
delivery apparatus. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1244100 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 médicaux, nommément appareils 
respiratoires, à savoir ventilateurs mécaniques, respirateurs pour 
la respiration artificielle et systèmes respiratoires pour les 
patients constitués d'un circuit respiratoire, de raccords à 
installer sur les patients, d'un ventilateur, d'un dispositif de 
récupération, d'un circuit d'alimentation en gaz frais et d'un 
absorbeur de dioxyde de carbone, ainsi qu'appareils 
d'anesthésie, nommément masques d'anesthésie et appareils 
d'administration d'anesthésiques. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation d'appareils médicaux, nommément 
d'appareils respiratoires, à savoir de ventilateurs mécaniques, de 

respirateurs pour la respiration artificielle et de systèmes 
respiratoires pour les patients constitués d'un circuit respiratoire, 
de raccords à installer sur les patients, d'un ventilateur, d'un 
dispositif de récupération, d'un circuit d'alimentation en gaz frais 
et d'un absorbeur de dioxyde de carbone, ainsi que d'appareils 
d'anesthésie, nommément de masques d'anesthésie et 
d'appareils d'administration d'anesthésiques; consultation sur 
l'utilisation d'appareils médicaux, nommément d'appareils 
respiratoires, à savoir de ventilateurs mécaniques, de 
respirateurs pour la respiration artificielle et de systèmes 
respiratoires pour les patients constitués d'un circuit respiratoire, 
de raccords à installer sur les patients, d'un ventilateur, d'un 
dispositif de récupération, d'un circuit d'alimentation en gaz frais 
et d'un absorbeur de dioxyde de carbone, ainsi que d'appareils 
d'anesthésie, nommément de masques d'anesthésie et 
d'appareils d'administration d'anesthésiques. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1244100 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.

1,594,745. 2012/09/18. NOK CORPORATION, a legal entity, 12-
15, Shiba Daimon 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
the outer outline portion of the design is coloured dark blue. The 
inner and larger portion of the design is coloured light blue.

WARES: Chemicals, namely, chemical intensifiers for 
processing rubber; inorganic salts; ammonium salts; sodium 
salts; surfactants for use in chemical synthesization; mold-
release preparations for releasing a mold from a mold cavity; 
chemical agents and chemical reagents other than for medical or 
veterinary use, namely, fluorspar compounds, synthetic resins, 
vulcanization accelerators, vulcanization preparations, and 
sodium salts; iodine for industrial purposes; chemical paper 
intensifiers; photographic supplies, namely, anti-reflection 
chemicals; acrylic polymers, namely, unprocessed acrylic resins; 
liquid rubber; adhesives for industrial purposes; higher fatty acids 
for use in the manufacture of fluorspar compounds, synthetic 
resins and acrylic polymers; unprocessed plastics, namely 
plastics in primary form; acrylic resins; fluorine resins; 
polyurethane resins; synthetic resins unprocessed; plastic semi-
worked products for use in the manufacture of rubber, latex and 
acrylic resins; raw or semi-worked rubber; synthetic rubber; 
acrylic rubber; nitrile rubber; fluoro rubber; latex rubber; gaskets, 
rubber rings, seals and packing for use in automobiles, industrial 
machines, hydraulic equipment and manufacturing equipment; 
pipe gaskets; sealant compounds for sealing joints; pipe 
junctions for non-metal pipes; oil seals; O-rings; seal washers; 
joint packings for pipes. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-059178 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
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Registered in or for JAPAN on January 25, 2013 under No. 
5552083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la partie extérieure du dessin sont 
bleu foncé. La partie intérieure du dessin, la plus grosse, est 
bleu clair. .

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
intensifieurs chimiques pour le traitement du caoutchouc; sels 
inorganiques; sels d'ammonium; sels de sodium; agents de 
surface pour utilisation en synthétisation chimique; préparations 
de démoulage pour séparer un moule d'une cavité; agents 
chimiques et réactifs chimiques à usage autre que médical ou 
vétérinaire, nommément composés de fluorine, résines 
synthétiques, accélérateurs de vulcanisation, préparations de 
vulcanisation et sels de sodium; iode à usage industriel; 
renforçateurs chimiques pour papier; fournitures 
photographiques, nommément produits chimiques antireflet; 
polymères acryliques, nommément résines acryliques à l'état 
brut; caoutchouc liquide; adhésifs à usage industriel; acides gras 
supérieurs pour la fabrication de composés de fluorine, résines 
synthétiques et polymères acryliques; matières plastiques à l'état 
brut, nommément matières plastiques sous forme primaire; 
résines acryliques; résines de fluor; résines de polyuréthane; 
résines synthétiques non transformées; produits semi-ouvrés en 
plastique pour la fabrication de résines de caoutchouc, de 
résines de latex et de résines acryliques; caoutchouc brut ou mi-
ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc acrylique; nitrile; 
caoutchouc fluoré; caoutchouc naturel; joints, rondelles de 
caoutchouc, joints d'étanchéité et garnitures d'étanchéité pour 
automobiles, machines industrielles, équipement hydraulique et 
équipement de fabrication; joints statiques de tuyaux; composés 
d'étanchéité pour joints d'étanchéité; raccords de tuyauterie pour 
tuyaux autres qu'en métal; joints étanches à l'huile; joints 
toriques; rondelles d'étanchéité; garnitures de joints pour tuyaux. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-059178 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 janvier 
2013 sous le No. 5552083 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,901. 2012/09/19. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ODAPRA
WARES: Pharmaceutical preparations that modulates the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,135,461 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui modulent 
le système immunitaire, nommément pour le traitement des 
tumeurs hématologiques et des tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certains cancers et de 

certaines maladies du sang. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,461 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,937. 2012/09/19. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, 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

FRAM
WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,595,032. 2012/09/20. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
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

NEWFOUNDLAND CLASS
WARES: Designs, plans, drawings, specifications and printed 
technical publications containing techniques for the construction, 
maintenance and repair of ships, marine vessels, and platforms 
namely, supply vessels and anchor handling supply vessels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles, plans, dessins, spécifications et 
publications techniques imprimées portant sur des techniques de 
construction, d'entretien et de réparation de navires, de 
bâtiments de mer et de plateformes, nommément de navires 
ravitailleurs et de navires ravitailleurs et manipulateurs d'ancres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,037. 2012/09/20. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
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

NEWFOUNDLAND SUPER CLASS
WARES: Designs, plans, drawings, specifications and printed 
technical publications containing techniques for the construction, 
maintenance and repair of ships, marine vessels, and platforms 
namely, supply vessels and anchor handling supply vessels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles, plans, dessins, spécifications et 
publications techniques imprimées portant sur des techniques de 
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construction, d'entretien et de réparation de navires, de 
bâtiments de mer et de plateformes, nommément de navires 
ravitailleurs et de navires ravitailleurs et manipulateurs d'ancres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,038. 2012/09/20. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
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

ST. JOHN'S CLASS
WARES: Designs, plans, drawings, specifications and printed 
technical publications containing techniques for the construction, 
maintenance and repair of ships, marine vessels, and platforms 
namely, supply vessels and anchor handling supply vessels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles, plans, dessins, spécifications et 
publications techniques imprimées portant sur des techniques de 
construction, d'entretien et de réparation de navires, de 
bâtiments de mer et de plateformes, nommément de navires 
ravitailleurs et de navires ravitailleurs et manipulateurs d'ancres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,040. 2012/09/20. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
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

NL CLASS
WARES: Designs, plans, drawings, specifications and printed 
technical publications containing techniques for the construction, 
maintenance and repair of ships, marine vessels, and platforms 
namely, supply vessels and anchor handling supply vessels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles, plans, dessins, spécifications et 
publications techniques imprimées portant sur des techniques de 
construction, d'entretien et de réparation de navires, de 
bâtiments de mer et de plateformes, nommément de navires 
ravitailleurs et de navires ravitailleurs et manipulateurs d'ancres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,486. 2012/09/24. Marine Harvest Norway AS, Postboks 
4102 Sandviken, 5835 Bergen, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: live fish; smolt; fish spawn, fertilized fish spawn and 
milt. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 2012 09231 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons vivants; saumoneaux; oeufs de 
poisson, oeufs de poisson fertilisés et laitance. Date de priorité 
de production: 07 septembre 2012, pays: NORVÈGE, demande 
no: 2012 09231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,517. 2012/09/11. ENACTUS, 1959 East Kerr Street, 
Springfield, Missouri 65803-4775, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENACTUS
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars, workshops and competitions in the field of the 
community improvement, sustainability, and business skills; 
providing recognition and incentives by the way of awards to 
demonstrate excellence in the fields of community improvement, 
sustainability, and business skills. Priority Filing Date: May 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,711 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 July 16, 2013 under No. 
4,369,821 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de compétitions dans les domaines de 
l'amélioration des collectivités, de la durabilité et des 
compétences en affaires; offre de programmes de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans les domaines de l'amélioration des 
collectivités, de la durabilité et des compétences en affaires. 
Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625,711 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 16 juillet 2013 sous le No. 
4,369,821 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,519. 2012/09/13. MADISON BRANDS, INC., 1407 
Broadway, Suite 1204, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

BROOKE LEIGH
WARES: Clothing, namely, women's blouses, T-shirts, shirts, 
pants, dresses, jackets, shirt & pants sets, jeans and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, tee-shirts, chandails, pantalons, robes, vestes, 
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ensembles chemisier et pantalon, jeans et shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,612. 2012/09/25. Metal Design Systems, Inc., PO Box 
1165, Cedar Rapids, Iowa, 52406, 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

EXACT SITE
SERVICES: Engineering services in the field of measurement of 
structures for customized design of metal cladding for buildings 
for others. Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/590228 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 February 12, 2013 under 
No. 4,288,148 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de génie dans le domaine de la mesure de 
structures pour la conception personnalisée de parement en 
métal de bâtiment pour des tiers. Date de priorité de production: 
05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/590228 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 février 2013 sous le No. 4,288,148 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,619. 2012/09/25. A90 International Limited, Block B, 25/F, 
Loong Wan Bldg., 8 North Point Road, North Point, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

dotdot..
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
food for babies; Dietary supplements for general health and well-
being; vitamin preparations; vitamin supplements; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Dietary 
supplements for promoting weight loss; Skin care creams; Skin 
care preparations; Medical plasters; dressings, medical; cod liver 
oil; All purpose disinfectants; antiseptics; eye drops; Bath 
additives; Contact lens disinfectants; air fresheners; deodorants 
for clothing and textiles; household deodorants; Sanitary 
napkins; anti-rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings; 
bandages for dressings; adhesive bandages; Essential oils for 
personal use; rodenticides, insecticides, parasiticides; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
animal and insect repellents; mineral supplements; mineral 
preparations; vitamin and mineral supplements for use as 
ingredients in the food and pharmaceutical industry; mineral 
water salts; herbal teas for medicinal purposes; Herbal 
supplements for general health and well-being; mineral or 
vitamin water; thermal water; Disposable wipes for household 
use; adhesive tapes for medical purposes; aseptic cotton; first 

aid kits. (2) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; articles of jewellery; bracelets; watches and clocks. (3) 
Clothing, namely, casual wear; sports clothing; business 
clothing; dress clothing, infant clothing; underwear; casual 
footwear, evening footwear, sports footwear; textiles for 
footwear; socks; hats; caps. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11184851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
emplâtres; pansements médicaux; huile de foie de morue; 
désinfectants tout usage; antiseptiques; gouttes pour les yeux; 
produits pour le bain; désinfectants pour verres de contact; 
assainisseurs d'air; désodorisants pour vêtements et tissus; 
désodorisants ménagers; serviettes hygiéniques; bracelets 
contre les rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; 
pansements; pansements adhésifs; huiles essentielles à usage 
personnel; rodenticides, insecticides, parasiticides; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; répulsifs pour 
animaux et insectifuges; suppléments minéraux; préparations 
minérales; suppléments vitaminiques et minéraux pour utilisation 
comme ingrédients dans les industries alimentaire et 
pharmaceutique; sels d'eau minérale; tisanes à usage médicinal; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; eau minérale ou vitaminée; eau thermale; lingettes 
jetables à usage domestique; rubans adhésifs à usage médical; 
coton aseptique; trousses de premiers soins. (2) Métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux; 
bracelets; montres et horloges. (3) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons; sous-
vêtements; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de sport; textiles pour articles 
chaussants; chaussettes; chapeaux; casquettes. Date de priorité
de production: 13 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11184851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,680. 2012/09/25. KWM, LLP, 534 Queenstown Road, 
Severn, Maryland 21144, 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

POWER TRAY
WARES: (1) Non-metal or metal fixtures comprising brackets 
and racks for hanging hand-held power equipment landscaping 
tools. (2) Metal fixtures comprising brackets and racks for 
hanging hand-held power equipment landscaping tools. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2012 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,347,292 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires en métal ou non constitués 
de supports pour suspendre des outils électriques portatifs 
d'aménagement paysager. (2) Accessoires en métal constitués 
de supports pour suspendre des outils électriques portatifs 
d'aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,292 en liaison avec les marchandises (2).

1,595,740. 2012/09/20. ALK-ABELLÓ A/S, Boge Allé 6-8, DK-
2970 Horsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ALLEREACH
WARES: Printed matter, namely, marketing materials, 
brochures, magazines, periodicals, newsletters, pamphlets, 
manuals, books and handbooks; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, training manuals. 
SERVICES: (1) Education and providing of training, namely, 
educational services directed towards healthcare professionals, 
namely, in-office training and webinars a l l  in the field of 
medicine, providing training in the field of medicine. (2) Practical 
training (demonstration), namely, practical training in the field of 
medicine. (3) Arranging and conducting of conferences, 
seminars, symposia, workshops (training) and colloquia all in the 
field of medicine. (4) Education information, namely, providing 
educational information in the medical field through brochures, 
magazines, periodicals, newsletters, pamphlets, manuals, books, 
handbooks, training manuals. (5) Publication of electronic books 
and journals on-line. (6) Providing medical services, namely, 
rendering pharmacy advice, operating a medical clinic, providing 
medical assistance in the form of diagnosing, preventing and 
treating allergies and allergy related symptoms, providing home 
health care services, gene therapy services, respiratory therapy 
services, providing access to a computer database containing 
medical information through the global information network, 
providing medical information in relation to allergies and allergy 
related symptoms and veterinary services. (7) Veterinary 
services. (8) Consultancy regarding medical services. (9) 
Medical nursing. (10) Pharmacy advice. Priority Filing Date: 
April 17, 2012, Country: DENMARK, Application No: 2012 01065 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (8). Registered in or for DENMARK on 
June 14, 2012 under No. VR 2012 01477 on services (8). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel de 
marketing, brochures, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, dépliants, guides, livres et manuels; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément les 
manuels de formation. SERVICES: (1) Éducation et formation, 
nommément services éducatifs destinés aux professionnels de 
la santé, nommément formation sur place et webinaires, tous 
dans le domaine de la médecine, offre de formation dans le 
domaine de la médecine. (2) Formation pratique 
(démonstration), nommément formation pratique dans le 

domaine de la médecine. (3) Organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers (de 
formation) et de colloques, tous dans le domaine de la 
médecine. (4) Information éducative, nommément diffusion 
d'information éducative dans le domaine médical au moyen de 
brochures, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de dépliants, de guides d'utilisation, de livres, de 
manuels, de manuels de formation. (5) Publication de livres et de 
revues électroniques en ligne. (6) Offre de services médicaux, 
nommément offre de conseils en matière de pharmacie, 
exploitation d'une clinique médicale, offre d'assistance médicale, 
à savoir diagnostic, prévention et traitement d'allergies et de 
symptômes d'allergie, offre de services de soins de santé à 
domicile, services de thérapie génique, services 
d'inhalothérapie, offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux au moyen d'un réseau 
d'information mondial, diffusion d'information médicale 
concernant les allergies et les symptômes d'allergie, et services 
vétérinaires. (7) Services vétérinaires. (8) Consultation en 
matière de services médicaux. (9) Soins médicaux. (10) Conseils 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: DANEMARK, demande no: 2012 01065 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (8). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 
14 juin 2012 sous le No. VR 2012 01477 en liaison avec les 
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,788. 2012/09/26. Copithorne & Blakely Corporation, 2615 -
12 Ave N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

THE BRAND BEHIND A BRAND
SERVICES: (1) Brand consulting and branding services, namely, 
development, management and marketing of brands for 
businesses through the operation of an advertising agency. (2) 
Marketing and advertising services, namely, developing and 
enhancing marketing strategies and marketing concepts for 
others and developing and enhancing advertising strategies and 
advertising concepts for others. (3) Concept and brand 
development services for corporate and individual clients, 
namely, the creation of visual identities, taglines and brand 
stories for clients. (4) Marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en matière de marques 
et de stratégie de marque, nommément développement, gestion 
et marketing de marques d'entreprises par l'exploitation d'une 
agence de publicité. (2) Services de marketing et de publicité, 
nommément d'élaboration et d'amélioration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers et d'élaboration et 
d'amélioration de stratégies et de concepts publicitaires pour des 
tiers. (3) Services de création de concepts et de marques pour 
des entreprises et des particuliers, nommément création 
d'identités visuelles, de titres d'appel et d'histoires de marques 
pour les clients. (4) Services de marketing dans le domaine de 
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l'évaluation des marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,595,860. 2012/09/26. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: (1) Light emitting diodes; photodiodes; transistors; 
semiconductor integrated circuits and semiconductor transistors; 
semiconductor chips; semiconductor wafers. (2) LED (light 
emitting diode) lighting fixtures; light bulbs; lighting fixtures; 
spotlights. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85579492 in 
association with the same kind of wares (2); April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85588449 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,234,124 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,233,855 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes; 
photodiodes; transistors; circuits intégrés à semi-conducteurs et 
transistors à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
semi-conducteurs étagés. (2) Appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); ampoules; appareils d'éclairage; 
projecteurs. Date de priorité de production: 26 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85579492 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 04 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85588449 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,234,124 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2012 sous le No. 4,233,855 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,901. 2012/09/26. Cavern City Tours Ltd., Hanover 
Buildings, 11-13 Hanover Street, Liverpool, Merseyside L1 3DN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

THE CAVERN CLUB
WARES: Pens, books, membership cards, postcards; glassware 
(shooters), mugs; enamel badges, metal key rings, tin pins; 
guitar plectrums, wooden drumsticks; embroidered patches, 

cloth bags; stickers; cloth pennants; drum kits; harmonicas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, livres, cartes de membre, cartes 
postales; verrerie (verres à liqueur), grandes tasses; insignes 
émaillées, anneaux porte-clés en métal, épinglettes en étain; 
médiators pour guitares, baguettes de tambour en bois; 
appliques brodées, sacs de toile; autocollants; fanions en tissu; 
batteries; harmonicas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,913. 2012/09/26. Merrithew Corporation, 2200 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 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

ZEN?GA
WARES: (1) Pre-recorded DVD's, and hi-definition discs, 
featuring exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment. 
(2) Instruction sheets, instruction cards, manuals and books all in 
the field of exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment; 
posters; exercise equipment, namely stability balls and toning 
balls; exercise mats; yoga mats; exercise weights, namely ankle, 
wrist and free weights; cushions; pads for use in stretching and 
strengthening exercises; yoga towels; Fitness equipment, 
namely, straps used for yoga and other fitness activities and 
straps for carrying a yoga mat. (3) Pre-recorded videotapes, 
optical discs and other pre-recorded electronic media, namely 
downloadable and streamed video and audio footage all 
featuring exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment; 
trampolines; resilient foot support products, namely, vertical 
exercise platforms; exercise equipment, namely, jump boards; 
resilient foot support products and jump boards to be used in 
association with pilates and resistance based exercise 
equipment; exercise machines for use in stretching, 
strengthening and resistance type body exercises; foam exercise 
rollers; rotational disks and diskboards; resistant exercise bands; 
Exercise equipment, namely resistance exercise apparatus for 
various resistance-type body exercises; Exercise equipment, 
namely, an apparatus with a movable carriage for use in 
stretching and strengthening exercises; manually operated 
exercise equipment, namely resistance exercisers; exercise 
tables; mat converters; exercise wall units, namely boards that 
permanently fasten to walls with a moving cleat on a track to 
adjust springs; exercise platforms; exercise platform extenders; 
exercise chairs; exercise ladders; boxes for use in stretching and 
strengthening exercises; exercise barrels; footbars; spring bars 
for exercising; shaped back correction exercise units; shaped 
back support exercise units; rotational disk boards; rotational 
disks; handles, loops, for exercise equipment; poles, namely 
metal poles of various weights; exercise bars and exercise 
barres. SERVICES: (1) Providing lessons and training for 
exercise and physical conditioning; physical education services, 
physical fitness instruction, training in the use and operation of 
exercise equipment and teaching in the field of physical fitness; 
physical fitness training instruction; arranging and conducting 
training and courses in the field of physical fitness, and providing 
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examinations and certificates in regard to physical fitness 
training and education. (2) Providing gym and studio facilities for 
exercise and physical conditioning. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on wares (1); June 2012 on wares 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) DVD et disques haute définition 
préenregistrés d'exercices, d'entraînement physique, de 
formation sur l'exercice et l'entraînement physique ainsi que de 
formation sur l'utilisation des appareils d'exercice. (2) Feuillets 
d'instructions, fiches d'instruction, manuels et livres, tous dans 
les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
formation sur l'exercice et l'entraînement physique ainsi que de 
formation sur l'utilisation des appareils d'exercice; affiches; 
appareils d'exercice, nommément ballons de stabilité et ballons 
de raffermissement; tapis d'exercice; tapis de yoga; poids 
d'exercice, nommément poids pour chevilles, poids pour 
poignets ainsi que poids et haltères; coussins; coussins pour 
exercices d'étirement et de renforcement; serviettes de yoga; 
équipement d'entraînement physique, nommément sangles pour 
le yoga et pour d'autres activités physiques ainsi que sangles 
pour le transport de tapis de yoga. (3) Cassettes vidéo 
préenregistrées, disques optiques et autres supports 
électroniques préenregistrés, nommément d'extraits vidéo et 
audio téléchargeables ou transmis en continu, tous d'exercices, 
d'entraînement physique de formation sur l'exercice et 
l'entraînement physique ainsi que de formation sur l'utilisation 
des appareils d'exercice; trampolines; supports élastiques pour 
les pieds, nommément plateformes d'exercice verticales; 
appareils d'exercice, nommément panneaux d'entraînement; 
supports élastiques pour les pieds et panneaux d'entraînement 
pour utilisation avec des appareils d'exercice Pilates et contre 
résistance; machines d'exercice pour exercices physiques 
d'étirement, de renforcement et contre résistance; rouleaux 
d'exercice en mousse; disques rotatifs et planches circulaires; 
bandes élastiques d'exercice; appareils d'exercice, nommément 
appareils d'exercice contre résistance pour divers exercices 
contre résistance; appareil d'exercice, nommément appareil 
comportant un plateau mobile utilisé pour les exercices 
d'étirement et de renforcement; appareils d'exercice à 
commande manuelle, nommément exerciseurs contre 
résistance; tables d'exercice; plateformes adaptables; appareils 
muraux d'exercice, nommément panneaux à fixer de façon 
permanente à un mur dotés d'un bareau mobile sur un rail pour 
régler les ressorts; plateformes d'exercice; rallonges de 
plateformes d'exercice; chaises d'exercice; échelles d'exercice; 
boîtes pour exercices d'étirement et de renforcement; barils 
d'exercice; appuie-pieds; barres à ressorts d'exercice; appareils 
de redressement de la colonne; appareils d'appui à la colonne; 
planches à disques rotatifs; disques rotatifs; poignées, boucles, 
pour appareils d'exercice; barres, nommément barres en métal 
de différents poids; barres d'exercice. SERVICES: (1) Offre de 
cours et de formation pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services d'éducation physique, enseignement de l'exercice 
physique, formation sur l'utilisation des appareils d'exercice ainsi 
qu'enseignement dans le domaine de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique; organisation et tenue 
de formations et de cours dans le domaine de l'exercice 
physique, et offre d'examens et de certificats relativement à la 
formation et à l'enseignement en matière d'exercice physique. 
(2) Offre d'installations de gymnastique et de studio pour 
l'exercice et l'entraînement physique. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2012 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2).

1,595,914. 2012/09/26. Fox 40 International Inc., 340 Grays
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SICK
WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use; Mouth guard carrying cases; Carrying 
cases specially adapted for sports equipment. Used in CANADA 
since August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents; protège-dents pour le sport; étuis de transport pour 
protège-dents; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,595,915. 2012/09/26. Fox 40 International Inc., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 SICK
WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use; Mouth guard carrying cases; Carrying 
cases specially adapted for sports equipment. Used in CANADA 
since August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents; protège-dents pour le sport; étuis de transport pour 
protège-dents; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,595,944. 2012/09/26. DynaCurrent Technologies Inc., #12 -
440 Brimley Road, Scarborough, ONTARIO M1J 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PERMASTART
WARES: Residential and commercial heating furnaces; water 
heaters and heating systems namely, radiant heating systems 
comprised of pipes, manifolds, valves and controls sold as a unit. 
SERVICES: Installation and repair of furnaces, heating systems, 
water heaters in residential and commercial properties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux; chauffe-eau et systèmes de chauffage, 
nommément système de chauffage par rayonnement constitués 
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de tuyaux, de collecteurs, de soupapes et de commandes 
vendus comme un tout. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de chauffage, de systèmes de chauffage et de 
chauffe-eau dans les immeubles résidentiels et commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,994. 2012/09/27. Peerless Industries, Inc., 2300 White 
Oak Circle, Aurora, Illinois 60502, 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

CIIL
WARES: Flat panel televisions and displays. Priority Filing 
Date: March 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85580797 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,358,979 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs à écran plat. Date
de priorité de production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85580797 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,358,979 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,149. 2012/09/27. INIZIATIVE S.P.A., Via Lorenzo 
Mascheroni 5, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
IL FRESCO is THE FRESH.

WARES: Wines; still wines; semi-sparkling wines; sparkling 
wines; grappa; liqueurs; distilled beverages, namely, calvados, 
brandy, cognac, whisky, vodka, gin, rum, tequila; wine-based 
aromatic beverages; grappa-based aromatic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as October 09, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers IL 
FRESCO est THE FRESH.

MARCHANDISES: Vins; vins tranquilles; vins pétillants; vins 
mousseux; grappa; liqueurs; boissons distillées, nommément 
calvados, brandy, cognac, whisky, vodka, gin, rhum, téquila; 
boissons aromatisées à base de vin; boissons aromatisées à 

base de grappa. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,596,154. 2012/09/27. IT COSMETICS, LLC, 16 Lyon Ct, 
Jersey City, NJ 07305, 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

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
COSMETICS

WARES: Cosmetics and make-up; cosmetics and cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for body care; non-
medicated skin care preparations; beauty creams for body care; 
body creams; body lotions; body care cosmetics; lotions for face; 
lotions for body care; fragrances for personal use; make-up; 
make-up for the face and body; face and body creams; face and 
body lotions; essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the manufacturing of perfume; 
body powder; kits containing one or more of the foregoing items, 
namely, non-medicated nail care preparations and makeup 
brushes. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,923,001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage; cosmétiques et 
produits de beauté; produits de beauté pour les soins du corps; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de 
toilette pour les soins du corps; crèmes pour le corps; lotions 
pour le corps; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
lotions pour le visage; lotions pour les soins du corps; parfums; 
maquillage; maquillage pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; poudre pour le corps; nécessaires contenant un ou 
plusieurs des articles susmentionnés, nommément des produits 
de soins des ongles non médicamenteux et des pinceaux de 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2011 sous le No. 3,923,001 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,185. 2012/09/21. Cynosure, Inc., a Delaware corporation, 
5 Carlisle Road, Westford, Massachusetts 01886, 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

SIDELAZE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, laser fibers for 
medical applications. Priority Filing Date: March 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/575,365 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 17, 2013 under 
No. 4,404,113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément fibres laser à usage médical. Date de priorité de 
production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/575,365 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 
4,404,113 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,202. 2012/09/25. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 2049 Century Park East, Suite 4320, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Services of charitable services for seriously ill 
children and their families, namely, providing donations of goods 
and services, organizing and conducting in-hospital, outpatient, 
school and home-based programs to promote the improvement 
of the quality of life of seriously ill children and their families, 
educational services in the field of health, namely, the production 
of videos, CD-ROMS and comic books to educate children about 
medical diseases, entertainment services, namely organizing live 
and recorded performances in the arts, theatre, music and 
dance, recreational activities, namely, organizing sports 
activities, field trips, games, arts and craft activities, multimedia 
projects, both in and outside hospital facilities, in collaboration 
with seriously ill children, their families, educational and 
healthcare professionals during the course of an illness and 
during recovery, and fundraising for charitable services 
dedicated to seriously ill children and their families. Used in 
CANADA since at least 2011 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour les enfants 
gravement malades et leurs familles, nommément offre de dons 
de produits et de services, organisation et tenue de programmes 
en milieu hospitalier, pour patients externes, à l'école et à la 
maison pour améliorer la qualité de vie des enfants gravement 
malades et de leurs familles, services éducatifs dans le domaine 
de la santé, nommément production de vidéos, de CD-ROM et 
de livres de bandes dessinées pour éduquer les enfants en 
matière de maladies, services de divertissement, nommément 
organisation de prestation en direct et enregistrées dans les 
domaines des arts, du théâtre, de la musique et de la danse, 
activités récréatives, nommément organisation d'activités 
sportives, de sorties éducatives, de jeux, d'activités de bricolage, 
de projets multimédias, en milieu hospitalier et à l'extérieur, en 
collaboration avec les enfants gravement malades, leurs 
familles, les professionnels d'enseignement et de la santé 

pendant toute la durée de la maladie et la convalescence, ainsi 
que campagne de financement pour des services de 
bienfaisance consacrés aux enfants gravement malades et à 
leurs familles. Employée au CANADA depuis au moins 2011 en 
liaison avec les services.

1,596,542. 2012/09/24. MOUNTAIN OBSESSION HOLDINGS 
INC., 39 Royal Oak Plaza NW, Calgary, ALBERTA T3G 0B3

MOUNTAIN OBSESSION
WARES: Mountain sports equipment, namely, hiking shoes, 
hiking boots, hiking clothing, hiking socks, hiking poles, outwear, 
globes, mountain climbing shoes, mountain climbing harnesses, 
ropes, helmets, picks, bikes, back packs, skis, snowboards, ski
poles, ski boots, snowboard boots, ski bindings, snowboarding 
bindings, snow shoes, goggles, performance clothing, life 
preservers, rafts, tents, wet suits, swim suits, sleeping bags, 
portable stoves. SERVICES: Design, development and operation 
of a website exhibiting and promoting content focused on 
activities, products, processes, gear, equipment and devices in 
the field of mountain experiences for hard-core, extreme, 
mountain enthusiasts, mountain sports participants and 
mountain sports athletes; operation and design of a website to 
provide information in the field of activities, products, equipment 
and devices used by mountain sport participants and athletes; 
marketing and advertising the wares and services of others 
through online promotion in the field of mountain sport 
participants and athletes; designing and manufacturing of 
products, gear, equipment and devices for mountain sport 
participants and athletes for online sale; online sale of mountain 
equipment; providing an internet website portal featuring links to 
retail outlets and services for mountain sport participants and 
athletes. Used in CANADA since at least August 15, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport de montagne, 
nommément chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, vêtements de randonnée pédestre, 
chaussettes de randonnée pédestre, bâtons de randonnée 
pédestre, vêtements d'extérieur, globes, chaussures d'alpinisme, 
harnais d'alpinisme, cordes, casques, pics, vélos, sacs à dos, 
skis, planches à neige, bâtons de ski, bottes de ski, bottes de 
planche à neige, fixations de ski, fixations de planche à neige, 
raquettes, lunettes de protection, vêtements techniques, bouées 
et gilets de sauvetage, radeaux, tentes, combinaisons 
isothermes, maillots de bain, sacs de couchage, réchauds 
portatifs. SERVICES: Conception, développement et exploitation 
d'un site Web de présentation et de promotion de contenu axé 
sur des activités, des produits, des procédés, de l'équipement, 
du matériel et des dispositifs dans le domaine des expériences 
en montagne pour les amateurs de sports de montagne intenses 
et extrêmes, les personnes qui pratiquent des sports de 
montagne et les athlètes qui pratiquent des sports de montagne; 
exploitation et conception d'un site Web pour fournir de 
l'information dans les domaines des activités, des produits, de 
l'équipement et des dispositifs utilisés par les personnes et les 
athlètes qui pratiquent des sports de montagne; marketing et 
publicité des marchandises et des services de tiers par la 
promotion en ligne des personnes et des athlètes qui pratiquent 
des sports de montagne; conception et fabrication de produits, 
d'équipement, de matériel et de dispositifs pour les personnes et 
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les athlètes qui pratiquent des sports de montagne à des fins de 
vente en ligne; vente en ligne d'équipement de sport de 
montagne; offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
points de vente au détail et des services de vente au détail pour 
les personnes et les athlètes qui pratiquent des sports de 
montagne. Employée au CANADA depuis au moins 15 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,640. 2012/10/02. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CORONADO GOLD
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CORONADO is CROWNED.

WARES: interior and exterior paints. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/719,687 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 
08, 2013 under No. 4415898 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORONADO 
est CROWNED.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/719,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4415898 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,710. 2012/10/02. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, IN 46581, 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

PROCURE
WARES: anticoagulants; bone marrow harvesting system 
comprised of bone marrow collecting devices, namely, biopsy 
needles and bone marrow aspiration needles, and instruments, 
namely, syringes, fluid transfer devices for aseptically 
transferring bone marrow, and vial spikes; concentrators for 
processing bone marrow aspiration, comprising centrifuges, 
syringes, needles, luer connectors, vial spikes, and filtration 
systems comprised of tangential flow filters, pass through and 
dead end filters; cell and tissue harvesting system comprising 
collecting devices and instruments, namely, needles, cannulas, 
reamers, syringes, and vial spikes; cell concentrators and 
isolators comprising centrifuges, syringes, needles, luer 
connectors, vial spikes, and filtration systems comprised of 
tangential flow filters, pass through and dead end filters; delivery 

systems for processed and isolated cells and tissues comprising 
instruments, syringes, funnels, cannulas and mixing chambers, 
and mechanically assisted devices for delivering bone marrow to 
the patient. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/742,556 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anticoagulants; système de prélèvement de 
moelle osseuse constitué de dispositifs de prélèvement de 
moelle osseuse, nommément d'aiguilles à biopsie et d'aiguilles 
de ponction de moelle osseuse, ainsi que d'instruments, 
nommément de seringues, de dispositifs de transfert de fluides 
pour le transfert de moelle osseuse en milieu stérile et de 
perforateurs pour fioles; concentrateurs pour la ponction de 
moelle osseuse, constitués de centrifugeuses, de seringues, 
d'aiguilles, de raccords Luer, de perforateurs pour fioles et de 
systèmes de filtration constitués de filtres tangentiels, de filtres 
passerelle et de filtres à membrane; système de prélèvement de 
cellules et de tissus constitué de dispositifs et d'instruments de 
prélèvement, nommément d'aiguilles, de canules, d'alésoirs, de 
seringues et de perforateurs pour fioles; concentrateurs et 
isolateurs de cellules constitués de centrifugeuses, de seringues, 
d'aiguilles, de raccords Luer, de perforateurs pour fioles et de 
systèmes de filtration constitués de filtres tangentiels, de filtres 
passerelle et de filtres à membrane; systèmes de greffe de 
cellules et de tissus traités et isolés constitués d'instruments, de 
seringues, d'entonnoirs, de canules et de chambres de mélange, 
ainsi que dispositifs à assistance mécanique pour l'injection de 
moelle osseuse au patient. Date de priorité de production: 01 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/742,556 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,712. 2012/10/02. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, IN 46581, 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

PROCURE CHOICE
WARES: bone marrow harvesting system comprised of bone 
marrow collecting devices, namely, biopsy needles and bone 
marrow aspiration needles, and instruments, needles for medical 
purposes, trocars and syringes. Priority Filing Date: October 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/742,570 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de prélèvement de moelle osseuse 
constitué de dispositifs de prélèvement de moelle osseuse, 
nommément d'aiguilles à biopsie et d'aiguilles de ponction de 
moelle osseuse, ainsi que d'instruments, d'aiguilles à usage 
médical, de trocarts et de seringues. Date de priorité de
production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/742,570 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,596,813. 2012/10/03. JSR Corporation, 9-2, Higashi-Shinbashi 
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXCELINK
WARES: Thermoplastic elastomer resins; thermoplastic 
elastomers; elastomers; thermoplastic elastomer sheets; joint 
packing for pipes; electrical insulating materials; industrial 
packaging containers of rubber or thermoplastic elastomers; 
shock absorbing buffers of rubber for industrial machinery, liquid 
crystal display panels, organic EL (electroluminescence) display 
panels, mobile phones, tablet computers and personal 
computers; shock absorbing buffers of thermoplastic elastomer 
for industrial machinery, liquid crystal display panels, organic EL 
(electroluminescence) display panels, mobile phones, tablet 
computers and personal computers; seals, namely gaskets for 
engines, gaskets for motors, pipe gaskets, dynamic seals, oil 
seals and corner moldings for automotive weather seals; 
weatherstripping; weatherstripping compositions. Used in 
CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Résines thermoplastiques élastomères; 
élastomères thermoplastiques; élastomères; feuilles élastomères 
thermoplastiques; garnitures de joint pour tuyaux; matériaux 
d'isolation électrique; contenants d'emballage industriels en 
caoutchouc ou en élastomères thermoplastiques; tampons 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle, écrans 
à cristaux liquides, panneaux d'affichage organiques à diodes 
électroluminescentes, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs personnels; tampons amortisseurs en élastomère 
thermoplastique pour machinerie industrielle, écrans à cristaux 
liquides, panneaux d'affichage organiques à diodes 
électroluminescentes, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs personnels; sceaux, nommément joints pour 
moteurs, joints statiques de tuyaux, joints dynamiques, joints 
étanches à l'huile et moulures d'angle pour caoutchouc 
d'étanchéité de véhicules; coupe-froid; composés coupe-froid. 
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,898. 2012/10/04. Zelen Shoes Inc., 894 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ZELEN
WARES: (1) T-shirts. (2) Shoes, sandals. SERVICES: (1) Retail 
store services dealing in the sale of clothing and footwear direct 
and via the Internet; the operation of a website dealing in the 
sale of clothing and footwear; inkjet and silk screen printing of 
graphics and text on clothing and footwear. (2) Retail store 
services dealing in the sale of bags and hats direct and via the 
Internet; the operation of a website dealing in the sale of bags
and hats; inkjet and silk screen printing of graphics and text on 
bags and hats. Used in CANADA since October 01, 2009 on 

wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chaussures, sandales. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente de vêtements et d'articles chaussants 
en personne et par Internet; exploitation d'un site Web spécialisé 
dans la vente de vêtements et d'articles chaussants; impression 
à jet d'encre et sérigraphique d'images et de textes sur des 
vêtements et des articles chaussants. (2) Services de magasin 
de vente au détail spécialisé dans la vente de sacs et de 
chapeaux en personne et par Internet; exploitation d'un site Web 
spécialisé dans la vente de sacs et de chapeaux; impression à 
jet d'encre et sérigraphique d'images et de textes sur des sacs et 
des chapeaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 
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).

1,596,899. 2012/10/04. Zelen Shoes Inc., 894 Granville St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) T-shirts. (2) Shoes, sandals. SERVICES: (1) Retail 
store services dealing in the sale of clothing and footwear direct 
and via the Internet; the operation of a website dealing in the 
sale of clothing and footwear; inkjet and silk screen printing of 
graphics and text on clothing and footwear. (2) Retail store 
services dealing in the sale of bags and hats direct and via the 
Internet; the operation of a website dealing in the sale of bags 
and hats; inkjet and silk screen printing of graphics and text on 
bags and hats. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chaussures, sandales. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
spécialisé dans la vente de vêtements et d'articles chaussants 
en personne et par Internet; exploitation d'un site Web spécialisé 
dans la vente de vêtements et d'articles chaussants; impression 
à jet d'encre et sérigraphique d'images et de textes sur des 
vêtements et des articles chaussants. (2) Services de magasin 
de vente au détail spécialisé dans la vente de sacs et de 
chapeaux en personne et par Internet; exploitation d'un site Web 
spécialisé dans la vente de sacs et de chapeaux; impression à 
jet d'encre et sérigraphique d'images et de textes sur des sacs et 
des chapeaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 
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).
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1,597,139. 2012/10/05. CASTEL FRERES, 21-24 rue Georges 
Guynemer, 33290, BLANQUEFORT, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BIENVENU
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,150. 2012/10/05. VMI Holland B.V., Gelriaweg 16, 8161 
RK Epe, NETHERLANDS 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 colour 
green is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letters 'VMI' in green.

WARES: Tire building machines for passenger car tires, light-
truck, medium and heavy truck tires and for agricultural tires; 
batch-off rubber slab cooling machinery of various types namely 
rubber slab belt type cooling conveyers; feeders for rubber 
mixers, extruders and mills; mill blenders for rubber; stock slitters 
for use in slitting rubbers; strip coolers for use in cooling rubber 
strips; as well as accessories for rubber slab cooling machinery 
and strip coolers, namely platforms for the operator, apparatus 
consisting of an adjustable marker for automatically stamping 
rubber slabs with a predetermined code corresponding to the 
composition of each particular slab, reduced noise fans, cooling 
rack extensions and replacement parts therefor; spare parts for 
the above mentioned machinery; motors for car tire, light-truck, 
medium and heavy truck tire and agricultural tire building 
machinery; machine coupling and belting (except for land 
vehicles). SERVICES: Assembly of tire manufacturing machines 
and machines for processing rubber in accordance with 
specifications of third parties for tire and rubber industry; 
maintenance and repair services for the before mentioned 
machinery. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on wares and on services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on August 10, 2010 under No. 0882067 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque est constituée des lettres 
stylisées VMI en vert.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de pneus pour 
pneus de voiture de tourisme, pneus de camionnette, de camion 
moyen et de camion lourd et pneus à usage agricole; différents 
types de machines de refroidissement à dérouleur pour plaques 
de caoutchouc, nommément transporteurs à courroie pour le 
refroidissement de plaques de caoutchouc; dispositifs 
d'alimentation pour mélangeurs, extrudeuses et malaxeurs pour 
le caoutchouc; mélangeurs de malaxeur pour le caoutchouc; 
molettes de coupe pour caoutchouc; refroidisseurs de bandes 
pour refroidir des bandes de caoutchouc; accessoires pour 
machines de refroidissement pour plaques de caoutchouc et 
refroidisseurs de bandes, nommément plateformes pour 
l'opérateur, appareils comprenant une marqueuse réglable pour 
estamper automatiquement sur des plaques en caoutchouc des 
codes prédéterminés correspondant à la composition de chaque 
plaque, ventilateurs à bruit réduit, rallonges de grilles de 
refroidissement et pièces de rechange connexes; pièces de 
rechange pour les machines susmentionnées; moteurs pour 
machines de fabrication de pneus de voiture, de camionnette, de 
camion moyen, de camion lourd et à usage agricole; 
accouplements et courroies de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres). SERVICES: Assemblage de machines de 
fabrication de pneus et de machines pour le traitement du 
caoutchouc conformément aux spécifications de tiers dans 
l'industrie des pneus et du caoutchouc; services d'entretien et de 
réparation pour les machines susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2010 sous le No. 0882067 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,205. 2012/10/05. MAGG Gifts Inc., 6373-A Yonge Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M2M 3X9 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) Glass bowls, ornaments made of glass, glass 
downstems, smokers' articles, namely glass pipes, bongs, water 
pipes of glass, downstems made of glass, clothing, namely t-
shirts. (2) Smokers' articles, namely hand grinders, spice 
grinders, herb grinders. (3) Cigarette rolling papers, rolling 
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papers for legal smoking mixtures. (4) Business cards, stickers, 
flyers, posters. (5) Glass boxes; enameled, ground plate, opal, 
opaline, polished plate, pressed, smoothed plate, speckled, 
spun, stained, stamped and unwrought glass; glass beverage 
ware and bowls; containers for household use, namely beverage 
containers, food storage containers, garbage containers, plastic 
storage containers, and medication containers; glass etched by 
acid; glass mosaics not for buildings; glass rods, stoppers, 
threads for non-textile purposes, namely pipe cleaners, and 
yarns; glass tubes not for scientific purposes, namely blown 
glass tubes and molded glass tubes used for essential oil 
extraction from tobacco, herbs and plant material, and glass 
vials; jars for jams and jellies made of earthenware, glass and 
porcelain; glass mugs and pans; ornaments made of china, 
crystal, porcelain and terra cotta, not for Christmas trees; stained 
glass decorations; casual and athletic clothing; smokers' articles, 
namely cigarettes, cigars, tobacco pouches, humidors, tobacco 
spittoons, chewing tobacco, smoking tobacco, matches, 
matchbooks, metal pipes, ceramic pipes, and water pipes of 
acrylic, plastic or ceramic, ash catchers made of glass; electric 
grinders for tobacco, herbs and spices; vaporizers, namely 
smokeless cigarette vaporizer pipes, aromatherapy devices used 
to heat oils and non-medicinal herbs for inhaling, and devices 
used to extract for inhalation the active ingredients of plant 
material, aromatherapy diffusers, ash trays, jars, digital scales, 
cigarette lighters, playing cards, keychains, buttons, patches for 
clothing. SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring 
smokers' articles and accessories, clothing, glassware, and 
novelties. (2) Operation of a wholesale and distribution business 
featuring smokers' articles and accessories, clothing, glassware, 
and novelties. (3) Manufacture of smoking accessories and 
novelties. (4) Operation of an Internet on-line wholesale store 
featuring smokers' articles and accessories. (5) Operation of an 
Internet on-line retail store featuring smokers' articles and 
accessories. Used in CANADA since December 2010 on wares 
(4) and on services (1), (5); January 2011 on wares (3); May 
2011 on wares (1) and on services (3); October 2011 on wares 
(2); March 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (5) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Bols en verre, ornements en verre, 
plongeurs en verre, articles pour fumeurs, nommément pipes en 
verre, bongs, pipes à eau en verre, plongeurs en verre, 
vêtements, nommément tee-shirts. (2) Articles pour fumeurs, 
nommément moulins à main, moulins à épices, moulins à 
herbes. (3) Papier à cigarettes, papier à rouler pour les 
mélanges à fumer légaux. . (4) Cartes professionnelles, 
autocollants, prospectus, affiches. (5) Boîtes en verre; verre 
émaillé, dépoli, opale, opalin, à glace, pressé, glacé, tacheté et 
filé, vitrail, verre estampé et brut; articles pour boissons et bols 
en verre; contenants à usage domestique, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique et contenants à 
médicaments; verre gravé à l'acide; mosaïques de verre autres 
que pour les bâtiments; baguettes de verre, bouchons, fils à 
usage autre que textile, nommément cure-pipes, et fils; tubes de 
verre à usage autre que scientifique, nommément tubes de verre 
soufflé et tubes de verre moulé utilisés pour l'extraction d'huile 
essentielle du tabac, d'herbes et de matières végétales, ainsi 
que flacons de verre; bocaux en terre cuite, en verre et en 
porcelaine pour confitures et gelées; grandes tasses et 
casseroles en verre; ornements en porcelaine, cristal et terre 
cuite, non conçus pour les arbres de Noël; décorations pour 

vitraux; vêtements tout-aller et de sport; articles pour fumeurs, 
nommément cigarettes, cigares, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, crachoirs à tabac, tabac à 
chiquer, tabac à fumer, allumettes, cartons d'allumettes, tuyaux 
en métal, pipes en céramique et pipes à eau en acrylique, 
plastique ou céramique, cendriers en verre; moulins électriques 
pour tabac, herbes et épices; vaporisateurs, nommément pipes à 
vaporiser (cigarettes sans fumée), appareils d'aromathérapie 
utilisés pour chauffer les huiles et les plantes non médicinales 
pour l'inhalation ainsi que dispositifs utilisés pour extraire les 
ingrédients actifs de matière végétale pour l'inhalation, diffuseurs 
pour aromathérapie, cendriers, bocaux, balances numériques, 
allume-cigarettes, cartes à jouer, chaînes porte-clés, macarons, 
pièces pour vêtements. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles et d'accessoires pour 
fumeurs, de vêtements, de verrerie et d'articles de fantaisie. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et de distribution 
d'articles et d'accessoires pour fumeurs, de vêtements, de 
verrerie et d'articles de fantaisie. (3) Fabrication d'accessoires 
pour fumeurs et d'articles de fantaisie. (4) Exploitation d'un 
magasin de vente en gros en ligne d'articles et d'accessoires 
pour fumeurs. (5) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
en ligne d'articles et d'accessoires pour fumeurs. Employée au 
CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (1), (5); janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (3); mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (3); 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (2); mars 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(4).

1,597,379. 2012/10/09. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Dept. 364, Bldg. AP6A-2, Abbott Park, Illinois, 60064, 
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

SIMILAC GROW TOGETHER
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for human 
consumption namely ready-to-drink nutritional beverages 
enriched with protein and minerals, nutritional powder namely 
protein powder, meal replacement powder, meal replacement 
drinks, protein drinks; liquid nutritional supplements namely 
protein, mineral and vitamin based drinks; nutritional and dietary 
supplement bars namely meal replacement bars and nutritional 
supplement bars containing vitamins, minerals and proteins; 
nutritional supplement containing vitamins, minerals and proteins 
for use with or between meals namely, a nutrient-dense, protein-
based drink mix; prenatal vitamins; lactation vitamins. (2) Dairy-
based and fruit-based food beverages containing fortified 
nutrients for use as a healthy snack. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la consommation humaine, nommément boissons alimentaires 
prêtes à boire enrichies de protéines et de minéraux, poudres 
nutritives, nommément protéines en poudre, substituts de repas 
en poudre, substituts de repas en boisson, boissons protéinées; 
suppléments alimentaires liquides, nommément boissons à base 
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de protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments 
alimentaires et nutritifs en barre, nommément substituts de repas 
en barre et suppléments alimentaires en barre contenant des 
vitamines, des minéraux et des protéines; supplément 
alimentaire contenant des vitamines, des minéraux et des 
protéines à consommer lors des repas ou entre les repas, 
nommément préparation pour boissons à base de protéines 
riche en éléments nutritifs; vitamines prénatales; vitamines 
d'allaitement. (2) Boissons alimentaires à base de produits 
laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis servant de 
grignotines santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,597,495. 2012/10/09. UNUS INTERNATIONAL Spa, Via 
Rivale, 49/51, 30030 RIVALE DI PIANIGA (VE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Motors, gear motors, and control mechanisms for 
land vehicles; servo controls; motors and gear motors for servo 
controls, direct current motors and gear motor drive units for 
motion and automation systems of land vehicles. (2) Mechanical, 
electrical and plastic components and accessories for land 
vehicles in general, namely motors and gear motors for car 
window regulators, sunroofs, seats, steering columns and blinds. 
Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: ITALY, Application 
No: PD2012C000415 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
November 07, 2012 under No. 1517626 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, moteurs à engrenages, et 
mécanismes de commande pour véhicules terrestres; 
servocommandes; moteurs et moteurs à engrenages pour 
servocommandes, moteurs à courant continu et mécanismes 
d'entraînement de moteur à engrenages pour systèmes de 
mouvement et d'automatisation de véhicules terrestres. (2) 
Pièces et accessoires mécaniques, électriques et de plastique 
pour véhicules terrestres en général, nommément moteurs et 
moteurs à engrenages pour régulateurs de vitre de voiture, toits 
ouvrants, sièges, colonnes de direction et écrans solaires. Date
de priorité de production: 18 avril 2012, pays: ITALIE, demande 

no: PD2012C000415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 
novembre 2012 sous le No. 1517626 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,510. 2012/10/04. David Jondeau, 331-2860 ch. Quatre-
Bourgeois, Québec, QUÉBEC G1V 1Y3

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nommément 
préparation d'extrait liquide à base de plantes, racines, graines, 
champignons, fleurs, feuilles, tiges, écorces, fruits, germes, 
amandes de noyau et rameaux à usage thérapeutique. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nutritional supplements, namely liquid extract 
preparations made from plants, roots, seeds, mushrooms, 
flowers, leaves, stems, bark, fruits, shoots, kernels,  and twigs 
for therapeutic use. Used in CANADA since June 01, 2006 on 
wares.

1,598,189. 2012/10/15. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOAL LINE RUSH
WARES: Arcade game machines; Arcade games; Arcade-type 
electronic video games; Coin-operated amusement machines; 
coin-operated video games. Priority Filing Date: April 26, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-33824 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu à pièces; 
jeux vidéo à pièces. Date de priorité de production: 26 avril 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-33824 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,433. 2012/10/16. TDJ Incorporated, P.O. Box 240, 
Gunnison, Utah 84634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: firearms, namely, guns, rifles and pistols; firearm 
accessories, namely, hand guards, grips; carbon stocks, slings, 
gun and rifle cases. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,127 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,357,357 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu, nommément armes à feu, 
carabines et pistolets; accessoires d'arme à feu, nommément 
garde-main, poignées; montures en carbone, bandoulières, étuis 
à arme à feu et à carabine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,127 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4,357,357 en liaison avec les marchandises.

1,598,569. 2012/10/17. SEQUEL NATURALS LTD., 101-3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VEGA SPORT
WARES: Nutritional, dietary and food supplements for general 
health and well-being and to enhance physical and mental 
performance, nutritional supplements for general health and well-
being and to enhance physical and mental performance in gel 
form, mineral supplements, vitamin supplements, vitamins, 
dietary and nutritional drink mixes for meal replacement, dietary 
and nutritional drink mixes for enhancing mental and physical 
performance, and dietary and nutritional drink mixes for general 
health and well-being, nutritional and dietary supplements 
formed and packaged as food bars, nutritional supplement 
energy bars and nutritional supplement in the nature of a 
nutrient-dense, protein-based food bar; nutritional and dietary 
supplements for increasing athletic performance, namely, a three 
stage system comprised of plant-based nutritional and dietary 

supplements to prepare and energize for athletic workouts, for 
sustaining and providing endurance during athletic workouts and 
to recover and replenish from athletic workouts. Used in 
CANADA since at least 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général et pour améliorer la performance 
physique et mentale, suppléments alimentaires en gel pour la 
santé et le bien-être en général et pour améliorer la performance 
physique et mentale, suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, vitamines, préparations pour boissons alimentaires 
et nutritives utilisées comme substituts de repas, préparations 
pour boissons alimentaires et nutritives pour améliorer la 
performance physique et mentale, et préparations pour boissons 
alimentaires et nutritives pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires préparés et emballés comme des 
barres alimentaires, barres énergisantes à base de suppléments 
alimentaires ainsi que supplément alimentaire, à savoir barre 
alimentaire riche en nutriments à base de protéines; 
suppléments nutritifs et alimentaires servant à améliorer la 
performance athlétique, nommément système en trois étapes 
constitué de suppléments nutritifs et alimentaires à base de 
plantes servant à se préparer et à accumuler de l'énergie avant 
l'entraînement, à maintenir et à favoriser l'endurance lors de 
l'entraînement ainsi qu'à récupérer et à reprendre des forces 
après l'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,598,573. 2012/10/17. Tina and Andrew Romaneh, trading as 
'PSIHII', 218 Acton Ave, Toronto, ONTARIO M3H 4H7

PSIHII
WARES: Jewellery. Used in CANADA since April 04, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 04 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,598,640. 2012/10/17. Merrithew Corporation, 2200 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 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) Pre-recorded DVD's, and hi-definition discs, 
featuring exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment. 
(2) Instruction sheets, instruction cards, manuals and books all in 
the field of exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment; 
posters; exercise equipment, namely stability balls and toning 
balls; exercise mats; yoga mats; exercise weights, namely ankle, 
wrist and free weights; cushions; pads for use in stretching and 
strengthening exercises; yoga towels; Fitness equipment, 
namely, straps used for yoga and other fitness activities and 
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straps for carrying a yoga mat. (3) Pre-recorded videotapes, 
optical discs and other pre-recorded electronic media, namely 
downloadable and streamed video and audio footage all 
featuring exercise, physical fitness, training in exercise and 
physical fitness, and training in the use of exercise equipment; 
trampolines; resilient foot support products, namely, vertical 
exercise platforms; exercise equipment, namely, jump boards; 
resilient foot support products and jump boards to be used in 
association with pilates and resistance based exercise 
equipment; exercise machines for use in stretching, 
strengthening and resistance type body exercises; foam exercise 
rollers; rotational disks and diskboards; resistant exercise bands; 
Exercise equipment, namely resistance exercise apparatus for 
various resistance-type body exercises; Exercise equipment, 
namely, an apparatus with a movable carriage for use in 
stretching and strengthening exercises; manually operated 
exercise equipment, namely resistance exercisers; exercise 
tables; mat converters; exercise wall units, namely boards that 
permanently fasten to walls with a moving cleat on a track to 
adjust springs; exercise platforms; exercise platform extenders; 
exercise chairs; exercise ladders; boxes for use in stretching and 
strengthening exercises; exercise barrels; footbars; spring bars 
for exercising; shaped back correction exercise units; shaped 
back support exercise units; rotational disk boards; rotational 
disks; handles, loops, for exercise equipment; poles, namely 
metal poles of various weights; exercise bars and exercise 
barres. SERVICES: (1) Providing lessons and training for 
exercise and physical conditioning; physical education services, 
physical fitness instruction, training in the use and operation of 
exercise equipment and teaching in the field of physical fitness; 
physical fitness training instruction; arranging and conducting 
training and courses in the field of physical fitness, and providing 
examinations and certificates in regard to physical fitness 
training and education. (2) Physical fitness consultation, physical 
rehabilitation and physical therapy; Providing gym and studio 
facilities for exercise and physical conditioning. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares (1); 
June 2012 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) DVD et disques haute définition 
préenregistrés d'exercices, d'entraînement physique, de 
formation sur l'exercice et l'entraînement physique ainsi que de 
formation sur l'utilisation des appareils d'exercice. (2) Feuillets 
d'instructions, fiches d'instruction, manuels et livres, tous dans 
les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
formation sur l'exercice et l'entraînement physique ainsi que de 
formation sur l'utilisation des appareils d'exercice; affiches; 
appareils d'exercice, nommément ballons de stabilité et ballons 
de raffermissement; tapis d'exercice; tapis de yoga; poids 
d'exercice, nommément poids pour chevilles, poids pour 
poignets ainsi que poids et haltères; coussins; coussins pour 
exercices d'étirement et de renforcement; serviettes de yoga; 
équipement d'entraînement physique, nommément sangles pour 
le yoga et pour d'autres activités physiques ainsi que sangles 
pour le transport de tapis de yoga. (3) Cassettes vidéo 
préenregistrées, disques optiques et autres supports 
électroniques préenregistrés, nommément d'extraits vidéo et 
audio téléchargeables ou transmis en continu, tous d'exercices, 
d'entraînement physique de formation sur l'exercice et 
l'entraînement physique ainsi que de formation sur l'utilisation 
des appareils d'exercice; trampolines; supports élastiques pour 
les pieds, nommément plateformes d'exercice verticales; 

appareils d'exercice, nommément panneaux d'entraînement; 
supports élastiques pour les pieds et panneaux d'entraînement 
pour utilisation avec des appareils d'exercice Pilates et contre 
résistance; machines d'exercice pour exercices physiques 
d'étirement, de renforcement et contre résistance; rouleaux 
d'exercice en mousse; disques rotatifs et planches circulaires; 
bandes élastiques d'exercice; appareils d'exercice, nommément 
appareils d'exercice contre résistance pour divers exercices 
contre résistance; appareil d'exercice, nommément appareil 
comportant un plateau mobile utilisé pour les exercices 
d'étirement et de renforcement; appareils d'exercice à 
commande manuelle, nommément exerciseurs contre 
résistance; tables d'exercice; plateformes adaptables; appareils 
muraux d'exercice, nommément panneaux à fixer de façon 
permanente à un mur dotés d'un bareau mobile sur un rail pour 
régler les ressorts; plateformes d'exercice; rallonges de
plateformes d'exercice; chaises d'exercice; échelles d'exercice; 
boîtes pour exercices d'étirement et de renforcement; barils 
d'exercice; appuie-pieds; barres à ressorts d'exercice; appareils 
de redressement de la colonne; appareils d'appui à la colonne; 
planches à disques rotatifs; disques rotatifs; poignées, boucles, 
pour appareils d'exercice; barres, nommément barres en métal 
de différents poids; barres d'exercice. SERVICES: (1) Offre de 
cours et de formation pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services d'éducation physique, enseignement de l'exercice 
physique, formation sur l'utilisation des appareils d'exercice ainsi 
qu'enseignement dans le domaine de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique; organisation et tenue 
de formations et de cours dans le domaine de l'exercice 
physique, et offre d'examens et de certificats relativement à la 
formation et à l'enseignement en matière d'exercice physique. 
(2) Consultation en exercice physique, rééducation physique et 
physiothérapie; offre d'installations de gymnastique et de studio 
pour l'exercice et l'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (1); juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,598,757. 2012/10/18. Juwelo TV Deutschland GmbH, 
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, 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

JUWELO
WARES: (1) Jewellery; jewellery namely amulets, earings, 
chains, brooches, bracelets, rings; jewellery of yellow amber, 
namely clocks, earings, chains, brooches, bracelets, rings; 
diamonds; jewel and jewellery boxes of precious metal; precious 
stones; electric clocks and watches; collectible figures of 
precious metal; gold, unwrought and beaten; hat ornaments of 
precious metal; tie clips, tie pins; works of art of precious metal 
namely cufflinks, coins, clocks, watch bands, clock watch cases, 
cases for clock- and watch making. (2) Jewellery; jewellery 
namely amulets, earings, chains, brooches, bracelets, rings; 
jewellery of yellow amber, namely clocks, earings, chains, 
brooches, bracelets, rings; diamonds; jewel and jewellery boxes 
of precious metal; precious stones; electric clocks and watches; 
collectible figures of precious metal; gold, unwrought and beaten; 
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hat ornaments of precious metal; tie clips, tie pins; works of art of 
precious metal namely cufflinks, coins, clocks, watch bands, 
clock watch cases, cases for clock- and watch making. 
SERVICES: (1) Retail sales services via the internet in the field 
of clocks and jewellery; retail sales services in the field of 
watches, clocks and jewellery; retail teleshopping services in 
relation to watches, clocks and jewellery; online sales and mail 
order catalogue trading services in the field of clocks and 
jewellery; telecommunication services namely providing access 
to information on the Internet in the field of clocks and jewellery, 
providing access to Internet chat rooms in the field of clocks and 
jewellery, providing telecommunication channels namely 
broadcasting of television programs for teleshopping in the field 
of clocks and jewellery; email services in the field of clocks and 
jewellery; electronic exchange of messages using chat lines, 
chat rooms and Internet forums in the field of clocks and 
jewellery; telecommunications by means of portals and platforms 
on the Internet in the field of clocks and jewellery; broadcasting 
of television programs and films via the Internet featuring clocks 
and jewellery; cable TV broadcasting via the Internet; radio 
broadcasting via the Internet; broadcasting of teleshopping 
programs via the Internet; providing access to Internet protocol 
television; rental of telecommunications equipment namely 
mobile phone, facsimile machines; radio and television 
broadcasting; radio and television entertainment namely the 
production and broadcast of television and radio shows featuring 
clocks and jewellery; production of radio programs, television 
programs, videos, films and audiovisual programs; film showings 
containing clocks and jewellery; publication, releasing and 
lending out of books, magazines and other publications namely 
catalogues, also in digital format in the field of clocks and 
jewellery; providing information for entertainment via global 
computer networks namely dissemination of television and 
teleshopping programs information via an Internet-based 
database; services of a publishing firm, except printing namely 
electronic publishing services; online publication of electronic 
books and periodicals. (2) Retail sales services via the internet in 
the field of clocks and jewellery; retail sales services in the field 
of watches, clocks and jewellery; retail teleshopping services in 
relation to watches, clocks and jewellery; online sales and mail 
order catalogue trading services in the field of clocks and 
jewellery; telecommunication services namely providing access 
to information on the Internet in the field of clocks and jewellery, 
providing access to Internet chat rooms in the field of clocks and 
jewellery, providing telecommunication channels namely 
broadcasting of television programs for teleshopping in the field 
of clocks and jewellery; email services in the field of clocks and 
jewellery; electronic exchange of messages using chat lines, 
chat rooms and Internet forums in the field of clocks and 
jewellery; telecommunications by means of portals and platforms 
on the Internet in the field of clocks and jewellery; broadcasting 
of television programs and films via the Internet featuring clocks 
and jewellery; cable TV broadcasting via the Internet; radio 
broadcasting via the Internet; broadcasting of teleshopping 
programs via the Internet; providing access to Internet protocol 
television; rental of telecommunications equipment namely 
mobile phone, facsimile machines; radio and television 
broadcasting; radio and television entertainment namely the 
production and broadcast of television and radio shows featuring 
clocks and jewellery; production of radio programs, television 
programs, videos, films and audiovisual programs; film showings 
containing clocks and jewellery; publication, releasing and 
lending out of books, magazines and other publications namely 

catalogues, also in digital format in the field of clocks and 
jewellery; providing information for entertainment via global 
computer networks namely dissemination of television and 
teleshopping programs information via an Internet-based 
database; services of a publishing firm, except printing namely 
electronic publishing services; online publication of electronic 
books and periodicals. Used in GERMANY on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on August 22, 2011 
under No. 009801739 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; bijoux, nommément amulettes, 
boucles d'oreilles, chaînes, broches, bracelets, bagues; bijoux 
d'ambre jaune, nommément horloges, boucles d'oreilles, 
chaînes, broches, bracelets, bagues; diamants; bijoux et coffrets 
à bijoux en métal précieux; pierres précieuses; horloges 
électriques; figurines à collectionner en métal précieux; or, brut 
et en feuilles; ornements de chapeau en métal précieux; 
épingles à cravate, pinces de cravate; oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément boutons de manchette, pièces de 
monnaie, horloges, bracelets de montre, boîtiers d'horloge/de 
montre, boîtiers d'horlogerie. (2) Bijoux; bijoux, nommément 
amulettes, boucles d'oreilles, chaînes, broches, bracelets, 
bagues; bijoux d'ambre jaune, nommément horloges, boucles 
d'oreilles, chaînes, broches, bracelets, bagues; diamants; bijoux 
et coffrets à bijoux en métal précieux; pierres précieuses; 
horloges électriques; figurines à collectionner en métal précieux; 
or, brut et en feuilles; ornements de chapeau en métal précieux; 
épingles à cravate, pinces de cravate; oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément boutons de manchette, pièces de 
monnaie, horloges, bracelets de montre, boîtiers d'horloge/de 
montre, boîtiers d'horlogerie. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail par Internet d'horloges et de bijoux; services de vente 
au détail de montres, d'horloges et de bijoux; services de 
téléachat au détail de montres, d'horloges et de bijoux; services 
de vente en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
d'horloges et de bijoux; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à de l'information sur Internet dans les 
domaines des horloges et des bijoux, offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet dans les domaines des horloges et des 
bijoux, offre de canaux de télécommunication, nommément 
diffusion d'émissions de télévision pour le téléachat d'horloges et 
de bijoux; services de courriel dans les domaines des horloges 
et des bijoux; échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet 
dans les domaines des horloges et des bijoux; 
télécommunications au moyen de portails et de plateformes sur 
Internet dans les domaines des horloges et des bijoux; diffusion 
d'émissions de télévision et de films par Internet sur les horloges 
et les bijoux; câblodistribution sur Internet; radiodiffusion sur 
Internet; diffusion d'émissions de téléachat par Internet; offre 
d'accès à la télévision sur IP; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
télécopieurs; radiodiffusion et télédiffusion; divertissement radio 
et télévisé, nommément production et diffusion d'émissions de 
télévision et de radio sur les horloges et les bijoux; production 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
films et d'émissions audiovisuelles; présentation de films sur les 
horloges et les bijoux; publication, diffusion et prêt de livres, de 
magazines et d'autres publications, nommément de catalogues, 
également en version numérique, dans les domaines des 
horloges et des bijoux; diffusion d'information pour le 
divertissement sur des réseaux informatiques mondiaux, 
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nommément diffusion d'information sur des émissions de 
télévision et de téléachat au moyen d'une base de données sur 
Internet; services de maison d'édition, sauf l'impression, 
nommément services d'édition électronique; publication en ligne 
de livres et de périodiques électroniques. (2) Services de vente 
au détail par Internet d'horloges et de bijoux; services de vente 
au détail de montres, d'horloges et de bijoux; services de 
téléachat au détail de montres, d'horloges et de bijoux; services 
de vente en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
d'horloges et de bijoux; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à de l'information sur Internet dans les 
domaines des horloges et des bijoux, offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet dans les domaines des horloges et des 
bijoux, offre de canaux de télécommunication, nommément 
diffusion d'émissions de télévision pour le téléachat d'horloges et 
de bijoux; services de courriel dans les domaines des horloges 
et des bijoux; échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet 
dans les domaines des horloges et des bijoux; 
télécommunications au moyen de portails et de plateformes sur 
Internet dans les domaines des horloges et des bijoux; diffusion 
d'émissions de télévision et de films par Internet sur les horloges 
et les bijoux; câblodistribution sur Internet; radiodiffusion sur 
Internet; diffusion d'émissions de téléachat par Internet; offre 
d'accès à la télévision sur IP; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
télécopieurs; radiodiffusion et télédiffusion; divertissement radio 
et télévisé, nommément production et diffusion d'émissions de 
télévision et de radio sur les horloges et les bijoux; production 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
films et d'émissions audiovisuelles; présentation de films sur les 
horloges et les bijoux; publication, diffusion et prêt de livres, de 
magazines et d'autres publications, nommément de catalogues, 
également en version numérique, dans les domaines des 
horloges et des bijoux; diffusion d'information pour le 
divertissement sur des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément diffusion d'information sur des émissions de 
télévision et de téléachat au moyen d'une base de données sur 
Internet; services de maison d'édition, sauf l'impression, 
nommément services d'édition électronique; publication en ligne 
de livres et de périodiques électroniques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 août 2011 sous le No. 009801739 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).

1,598,967. 2012/10/19. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road,  
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tools and accessories namely, power tools, 
woodworking tools, automotive hand tools, paint spray guns, air 
and airless sprayers, grease guns, electric generators; 
sandblasters, nozzles for sandblasters, sandblast hoods, sand 
blast cabinets, tarpaulins, power washers, tool pouches, and tool 
carriers, tool boxes, utility aprons, tool belts, hydraulic jacks; air 
tanks and accessories namely, air filters, dryers, air tank 
accessory connectors, regulators, lubricators; tapered reamers, 
screwdrivers, hex keys, dust and grease cap tools, hammers, air 
hammer kits, air die grinding and parts and fittings therefore, air 
grinders, electric grinders, air saws, diamond saws, reciprocating 
saws and shears, air riveters, mallets, axes, pliers, bench 
grinders, chisels, wrenches, air sanders, drills and air drills, drill 
bits and chucks, countersinks, winches, sockets, ratchets and 
parts and fittings therefore, saws and saw blades, circular saws, 
lances, crow bars, pry bars, rivets and riveters, files, scrapers, 
die and punch kits, punch and chisel files, tin snips, tool flange 
punch, die cutter and nibbler, air shears, caulking guns; seal kits 
for windows, doors, air ventilation systems, plumbing systems 
and pipes; valves for pipes, vises, metal benders, pipe benders, 
impact wrenches, impact sockets and parts and fittings therefore, 
metal presses, pipe rollers, brake metal and stands, anvils, pipe 
cutters, hole saws, washers, welding electrodes, welding rods 
and parts and fittings therefore, wire brushes for use in 
machines, wire brushes not being machine parts, band saws, 
drill presses, roller stands, sockets and wrench holders, nut 
splitters and screw extractors, tap and dies; hardware, 
maintenance and service supplies related to the automotive 
industry namely, battery chargers, booster cables and clamps, 
wiring terminals, compressors and manifolds for motors and 
engines, drive gears, engine cleaner, engine hoists and stands, 
engine mufflers, fenders, lubricators, fluid draining pans and 
funnels, oil containers, fuel filters, regulators, horns for vehicles, 
mirrors for vehicles, mufflers, oil water separators, pumps for use 
in motors and engines, gas engines, electric motors, hydraulic 
pumps and rams, reflectors, spark plug installers and removers, 
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tail pipe extenders, transmission gears, truck mud flaps, vehicle 
loading ramps, vehicle seats, seat creepers, T-bars, wheel 
shocks, door buzzer tools, vehicular hitches, vehicle window 
molding remover, vehicle door upholstery remover, windshield 
removing tools, windshield washer kits namely windshield 
washer pumps and reservoirs; hoses, namely hydraulic hoses, 
air hoses, nozzle kits for spray guns, cleaning kits for hoses 
namely cleaning parts and fittings for hoses, repair kits for hoses 
namely repair parts and fittings for hoses; tires and tire 
accessories, namely, tire changers, tire repair kits namely tire 
repair parts and fittings, tire tubes, wheel balances, levered tire 
chuck; electrical adapters and battery adapters, alligator clips, 
anchor tie downs, automotive batteries and battery test kits 
namely a battery tester, circuit testers, antifreeze testers, bits, 
bearings, cable ties, casters, clamps, couplers, dollies and carts, 
driveway marker; solder and soldering tools, namely guns, 
torches and tip soldering; containers, namely, metal and plastic 
basins, waste receptacles; measuring devices, namely, calipers, 
tachometers, voltmeters, ammeters, micrometers and 
automotive gauges, machine counters, hemostats; electric and 
non-electric welders, welding helmets, cutting/welding kits 
namely a cutting/welding outfit, welding carts and parts and 
fittings therefore, rubber hoses for use in connection with 
welding; electric fuse panel boxes, switches and plates, electrical 
power extension cords, electrical tape, thread tape, exhaust 
caps, metal fasteners, flashlights, spotlights, gaskets, glue guns 
and glue sticks, heat shrink tubing, hitch balls and pins, hoists, 
hooks, hose reels, hour meter, jacks and jack stands, floor jacks, 
transmission jacks, farm jacks, rubber grommets, pvc pipes, 
unions, tire grommets, couplers, pipe wrenches, clamps, 
crimping tools and crimping tool sets, wire strippers, lever hoists, 
number and letter stamp kits, security cables, padlocks, plastic 
and metal pails, paint brushes, piston rings, piston ring 
compressors and installers, valve lappers, plugs, repair kits for 
spray guns namely repair parts and fittings for spray guns, rope, 
sharpening stones, metal springs, tape measures, tie down 
straps, bungee cords, tow straps and ropes, trailer balls, trailer 
connectors, trailer couplers, trailer jacks, tow bars, cargo bars, 
tow hooks, truck crane, light kits for trailers namely parts and 
fittings for trailer lights, license lamp for trailers, lamps and lights 
for trailers, lamp clearance markers, reflectors for trailers, 
undercoating, dual air chuck, wire rope, wire rope clips, wire 
wheels, wire, v-belts, chains, chain rollers, chain links, shackles, 
sprockets, hubs, pulleys, levels, T-squares, coveralls, dust 
masks, ear plugs not for medical purposes, knee pads for 
workers, safety helmets, safety visors and goggles, magnifying 
glasses and lenses, acrylic reading glasses, compass, 
household and refrigerator magnets, leather punch and stud kits 
namely a leather punch and stud outfit, household mirrors, 
disposable dental kits namely disposable dental piks and mirrors, 
tweezers, scissors; hobby knives for fishing and hunting, and 
pocket knives; snowmobile accessories, namely lifts, dollies, 
saddle bags, covers, sleighs; wagons for ATV vehicles, gear 
pullers, locking pliers, nut drivers, log splitters, water pumps, e-
clips, o-rings, screws, hooks, pulleys, power washer detergent, 
degreaser, oil, power washers and parts and fittings therefore, 
industrial magnets, hydraulic reservoirs, hydraulic cylinders, 
hydraulic oils, sprayers, trailer springs; garden and farm tools, 
namely, garden hose and reel, manure fork, rake, shovel, spade, 
feed scoops, picks. SERVICES: On-line and catalogue sales of 
power tools, woodworking tools, automotive hand tools, 
automotive parts, trailering parts and accessories, truck 
accessories, hydraulics and drive components. Used in 

CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils et accessoires, nommément outils 
électriques, outils à travailler le bois, outils à mains pour 
automobiles, pistolets à peinture, pulvérisateurs à air comprimé 
ou sans air comprimé, pistolets graisseurs, générateurs; 
sableuses au jet, buses pour sableuses au jet, capuchons de
sablage au jet, postes de sablage, bâches, laveuses à pression, 
étuis à outils et porte-outils, boîtes à outils, tabliers, ceintures à 
outils, crics hydrauliques; réservoirs à air comprimé et 
accessoires, nommément filtres à air, séchoirs, raccords 
d'accessoires de réservoir d'air, régulateurs, lubrificateurs; 
alésoirs coniques, tournevis, clés hexagonales, pince à 
capuchons et à cache-poussière, marteaux, trousses de marteau 
pneumatique, meules pneumatiques à rectifier les matrices ainsi 
que pièces et accessoires connexes, meuleuses pneumatiques, 
meuleuses électriques, scies pneumatiques, scies diamantées, 
scies alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, 
haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses 
pneumatiques, perceuses et perceuses pneumatiques, mèches 
de perceuse et mandrins, fraises, treuils, douilles, clés à rochet 
ainsi que pièces et accessoires connexes, scies et lames de 
scie, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, rivets et 
riveteuses, limes, grattoirs, trousses de matrices et de poinçons, 
poinçon et burin, limes, cisailles à tôle, outil pour percer et 
border, emporte-pièce et grignoteuse, cisailles pneumatiques, 
pistolets à calfeutrer; nécessaires d'étanchéisation pour fenêtres, 
portes, systèmes de ventilation, systèmes de plomberie et 
tuyaux; robinets pour tuyaux, étaux, cintreuses de métaux, 
cintreuses de tuyaux, clés à chocs, douilles de clés à choc ainsi 
que pièces et accessoires connexes, presses à métal, rouleaux 
à tuyaux, gabarits de plage de métal avec supports, enclumes, 
coupe-tuyaux, scies emporte-pièce, laveuses, électrodes de 
soudage, baguettes de soudage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, brosses métalliques pour machines, brosses 
métalliques autres que des pièces de machines, scies à ruban, 
perceuses à colonne, supports à rouleaux, porte-douilles et 
porte-clés, casse-écrous et extracteurs de vis, tarauds et 
matrices; quincaillerie, fournitures d'entretien destinées à 
l'industrie automobile, nommément chargeurs de batterie, câbles 
et pinces de démarrage, bornes de câblage, compresseurs et 
collecteurs pour moteurs, engrenages d'entraînement, 
nettoyants pour moteurs, appareils de levage et supports de 
moteur, silencieux de moteur, garde-boue, lubrificateurs, bacs 
d'écoulement et entonnoirs, contenants pour l'huile, filtres à 
carburant, régulateurs, klaxons et rétroviseurs pour véhicules, 
silencieux, séparateur d'eau et d'huile, pompes pour moteurs, 
moteurs à essence, moteurs électriques, pompes et béliers 
hydrauliques, réflecteurs, outils de poser et de dépose de 
bougies d'allumage, rallonges de tuyaux d'échappement, 
engrenages de transmission, pare-boue de camions, rampes de 
chargement pour véhicules, sièges de véhicule, bancs à 
roulettes de mécanicien, barres en T, amortisseurs de roue,
outils pour avertisseurs de portes, attelages de véhicules, 
extracteur de moulure de pare-brise, extracteur de capitonnage 
de portières de véhicules, outils de dépose de pare-brise, 
ensembles de lavage de pare-brise, nommément pompes et 
réservoirs de lave-glace; boyaux, nommément boyaux 
hydrauliques, boyaux à air, trousses de buses pour pistolets 
pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage pour boyaux, 
nommément pièces et accessoires de nettoyage pour boyaux, 
trousses de réparation pour boyaux, nommément réparation 
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pièces et accessoires pour boyaux; pneus et accessoires de 
pneus, nommément démonte-pneus, nécessaires de réparation 
de pneus, nommément pièces et accessoires de réparation de 
pneus, chambres à air, équilibreuses de roues, raccords de 
gonflage à levier; adaptateurs électriques et adaptateurs de 
batterie, pinces crocodiles, ancrages d'arrimage, batteries 
d'automobile et vérificateurs de batteries, nommément 
vérificateurs de batteries, de circuits et d'antigel, forets, 
roulements, attaches de câble, roulettes, pinces, raccords, 
socles roulants et chariots, marqueurs de voie d'accès; brasure 
et outils de soudage, nommément pistolets, chalumeaux et 
pointes de soudage; contenants, nommément cuvettes en métal 
et en plastique, poubelles; appareils de mesure, nommément 
compas, tachymètres, voltmètres, ampèremètres, micromètres 
et jauges automatiques, compteurs pour machines, tenailles; 
soudeuses électriques ou non, casques de soudeur, nécessaires 
de soudage et de coupe, nommément appareils de coupe et de 
soudage, chariots à soudeuse ainsi que pièces et accessoires 
connexes, tuyaux flexibles en caoutchouc pour utilisation 
relativement au soudage; boîtes, interrupteurs et plaques de 
panneaux de fusibles électriques, rallonges électriques, ruban 
isolant, ruban à filets, capuchons d'échappement, attaches en 
métal, lampes de poche, projecteurs, joints, pistolets à colle et 
bâtonnets de colle, tubes thermorétrécissants, boules d'attelage 
et goupilles, palans, crochets, dévidoirs, compteurs d'heures, 
crics et chandelles, crics rouleurs, crics de transmission, crics de 
ferme, passe-fils en caoutchouc, tuyaux en PVC, raccords 
unions, joints cornières, coupleurs, clés serre-tubes, pinces, 
outils de sertissage et trousses d'outils de sertissage, pinces à 
dénuder, palans à levier, trousses de poinçons de numéros et de 
lettres, câbles de sécurité, cadenas, seaux en plastique et en 
métal, pinceaux, segments de piston, colliers et pinces à 
segments de pistons, rodoirs de soupape, bouchons, trousses 
de réparation pour pistolets pulvérisateurs, nommément pièces 
et accessoires de réparation pour pistolets pulvérisateurs, corde, 
pierres à affûter, ressorts en métal, mètres à ruban, sangles de 
fixation, tendeurs élastiques, sangles et cordes de remorquage, 
boule de remorque, connecteurs de remorque, attelages de 
remorque, crics de remorque, barres de remorquage, barres 
pour treuil de chargement, crochets de remorquage, grues sur 
camion, trousses d'éclairage pour remorques, nommément 
pièces et accessoires pour feux de remorque, feux de plaque 
d'immatriculation pour remorques, lumières et feux pour 
remorques, feux de gabarit, réflecteurs pour remorques, enduit 
de dessous, mandrin à commande pneumatique à deux têtes, 
câble métallique, pinces câble métallique, brosses métalliques à 
touret, fils, courroies trapézoïdales, chaînes, rouleaux de chaîne, 
maillons de chaîne, manilles, roues dentées, moyeux, poulies, 
niveaux, équerres en T, combinaisons, masques antipoussières, 
bouchons d'oreilles autres qu'à usage médical, genouillères pour 
travailleurs, casques de sécurité, visières et lunettes de 
protection, loupes, lunettes de lecture en acrylique, boussoles, 
aimants pour réfrigérateurs et pour la maison, trousses de 
poinçons et de clous pour le cuir, nommément appareil pour 
poinçonner et clouter le cuir, miroirs pour la maison, jeux d'outils 
dentaires jetables, nommément pics et miroirs dentaires jetables, 
pinces à épiler, ciseaux; couteaux pour la pêche et la chasse, 
canifs; accessoires de motoneige, nommément appareils de 
levage, socles roulants, sacoches, housses, traîneaux; chariots 
pour véhicules tout terrain, extracteurs d'engrenages, pinces-
étaux, tournevis à douille, fendeuses, pompes à eau, agrafes en 
E, joints toriques, vis, crochets, poulies, détergent pour laveuse 
à pression, dégraissant, huile, laveuses à pression ainsi que 

pièces et accessoires connexes, aimants industriels, réservoirs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, huiles hydrauliques, 
pulvérisateurs, ressorts de remorque; outils de jardin et de 
ferme, nommément boyau d'arrosage et dévidoir, fourche à 
fumier, râteaux, pelle, bêche, pelles à nourriture pour animaux, 
pioches. SERVICES: Vente en ligne et par catalogue d'outils 
électriques, d'outils à travailler le bois, d'outils à mains pour 
automobiles, de pièces d'automobile, de pièces et d'accessoires 
de remorquage, d'accessoires pour camions, de pièces 
hydrauliques et d'organes de transmission. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,977. 2012/10/19. DecisionModel Associates (also 
registered as BioAlliance Consulting Inc.), 69 Scarboro Beach 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4E 2W9

LEAN COMMERCIALIZATION
WARES: (1) Software for use by management personnel to aid 
them in applying methods to gain efficiency in the 
commercialization of technology, namely software featuring 
mathematical algorithms and indices for use in analyzing and 
evaluating business outcomes resulting from a set of alternative 
resource allocations. (2) Printed and electronic publications, 
namely, workbooks and books used to aid management 
personnel in learning and applying methods to gain efficiency in 
the commercialization of technology. (3) Recorded broadcasts, 
namely webinars used to aid management personnel in learning 
and applying methods to gain efficiency in the commercialization 
of technology. SERVICES: (1) Management consulting services 
related to applying methods to gain efficiency in the 
commercialization of technology. (2) Education services, namely, 
seminars for management personnel to aid them in learning and 
applying methods to gain efficiency in the commercialization of 
technology. (3) Education services, namely, training sessions for 
management personnel to aid them in learning and applying 
methods to gain efficiency in the commercialization of 
technology. Used in CANADA since October 14, 2012 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par le personnel 
de gestion pour les aider dans l'application de méthodes pour 
améliorer l'efficacité dans la commercialisation de la technologie, 
nommément logiciels présentant des algorithmes et des indices 
mathématiques pour l'analyse et l'évaluation des résultats 
commerciaux résultant d'un ensemble d'attributions des 
ressources alternatives. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément cahiers et livres pour aider le 
personnel de gestion dans l'apprentissage et l'application de 
méthodes visant à améliorer l'efficacité en matière de 
commercialisation de la technologie. (3) Émissions enregistrées, 
nommément webinaires pour aider le personnel de gestion dans 
l'apprentissage et l'application de méthodes visant à améliorer 
l'efficacité en matière de commercialisation de la technologie. 
SERVICES: (1) Services de consultation en gestion concernant 
l'application de méthodes pour améliorer l'efficacité en matière 
de commercialisation de la technologie. (2) Services éducatifs, 
nommément conférences pour le personnel de gestion pour 
l'aider à apprendre et à appliquer les méthodes visant à 
améliorer l'efficacité en matière de commercialisation de la 
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technologie. (3) Services éducatifs, nommément séances de 
formation pour le personnel de gestion pour l'aider à apprendre 
et à appliquer les méthodes visant à améliorer l'efficacité en 
matière de commercialisation de la technologie. Employée au 
CANADA depuis 14 octobre 2012 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,598,978. 2012/10/22. Tashina Harrow, 5730 Kirby Rd, 
Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

Momcierge
SERVICES: Concierge services for new and expectant parents. 
Used in CANADA since February 13, 2012 on services.

SERVICES: Services de conciergerie pour nouveaux et futurs 
parents. Employée au CANADA depuis 13 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,599,237. 2012/11/05. The Escape Movement Inc., 120 
Lakeheights Road, North Bay, ONTARIO P1A 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

WARES: (1) hats; casual clothing; athletic clothing; business 
clothing; children's clothing; jackets; outdoor winter clothing; 
sports clothing; ski clothing; snowboarding clothing; surf clothing; 
clothing, namely shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, singlets, 
sweaters, cardigans, pullovers, coats, jumpers, sarongs, 
knitwear tights, knitwear dresses, knitwear sweaters, dresses, 
skirts, trousers, shorts, pants, board shorts, vests, denim jackets, 
sportswear, surf clothing, skateboarding clothing, swimwear, 
bathing suits, exercise clothing, tracksuits, tracksuit tops, 
tracksuit trousers, sweat bands, beach clothing, underwear, 
underclothing, sleepwear, bodysuits, thermal clothing, thermal 
tops, waterproof clothing, legwarmers, scarves, bandanas, 
shawls, neckties and socks; outerwear, namely, coats, jackets, 
winter jackets, winter pants, snowboarding pants, ski pants, ski 
clothing, rain wear, shawls, sweaters and wind-resistant jackets; 
hats; headgear, namely, hats and beanies; footwear; belts; 
shorts; bags namely sports bags, athletic bags, barrel bags, 

shoulder bags, school bags, satchels, backpacks, wheeled bags; 
wallets, travel bags, luggage, carry-on bags, garment bags for 
travel; bags and cases for sporting articles; pre-recorded 
compact disks, DVDs, flash media, and downloadable digital 
video files featuring action sports, action sports athletes, and 
music. (2) lingerie; pyjamas; bathrobes; wristbands, armbands, 
headbands, gloves; mittens; wetsuits; wetsuit vests; wetsuit 
boots; wetsuit gloves; wetsuit hoods; wetsuit shorts; wetsuit 
pants; wetsuit tops; overalls; headgear, namely, hats, caps, 
beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades, and 
fedoras; helmets; parkas; clothing namely ponchos, capes; rash 
guards namely, rash shirts and rash vests; Thermal clothing 
namely thermal tops, thermal underwear; sunglasses; goggles; 
visors; helmets; sports gloves namely diving gloves, 
snowboarding gloves, ski gloves, swim gloves, water-ski gloves; 
shoes namely, skateboarding shoes, casual shoes, dress shoes, 
winter boots, boots, sandals, thongs, slippers, beach shoes; 
jewelry. SERVICES: retail and wholesale sales of clothing; retail 
and wholesale sales of footwear; retail and wholesale sales of 
downloadable prerecorded music and prerecorded sport videos; 
retail and wholesale sales of sporting goods and clothing; retail 
and wholesale sales of outdoor clothing; retail and wholesale 
sales of headwear; operating a retail clothing and sporting goods 
store; online sales of clothing; online sales of footwear; online 
sales of downloadable prerecorded music and prerecorded sport 
videos; online sales of sporting goods and clothing; online sales 
of outdoor clothing; online sales of headwear. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour enfants; 
vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; 
vêtements de ski; vêtements de planche à neige; vêtements de 
surf; vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, 
polos, maillots, chandails, cardigans, pulls, manteaux, 
chasubles, sarongs, collants en tricot, robes en tricot, chandails 
en tricot, robes, jupes, pantalons, shorts, shorts de planche, 
gilets, vestes en denim, vêtements sport, vêtements de surf, 
vêtements de planche à roulettes, vêtements de bain, maillots de 
bain, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, combinés, vêtements isothermes, 
hauts isothermes, vêtements imperméables, jambières, foulards, 
bandanas, châles, cravates et chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes d'hiver, 
pantalons d'hiver, pantalons de planche à neige, pantalons de 
ski, vêtements de ski, vêtements imperméables, châles, 
chandails et coupe-vent; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et petits bonnets; articles chaussants; ceintures; 
shorts; sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs cylindriques, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs à roulettes; portefeuilles, sacs de 
voyage, valises, bagages à main, housses à vêtements de 
voyage; sacs et étuis pour articles de sport; disques compacts 
préenregistrés, DVD, supports à mémoire flash et fichiers 
vidéonumériques téléchargeables présentant des sports 
d'action, des athlètes de sports d'action, et de la musique. (2) 
Lingerie; pyjamas; sorties de bain; serre-poignets, brassards, 
bandeaux, gants; mitaines; combinaisons isothermes; gilets de 
combinaison isotherme; bottes de combinaison isotherme; gants 
de combinaison isotherme; capuchons de combinaison 
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isotherme; shorts de combinaison isotherme; pantalons de 
combinaison isotherme; hauts de combinaison isotherme; 
salopettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, visières et 
feutres mous; casques; parkas; vêtements, nommément 
ponchos, capes; vêtements antifriction, nommément chandails 
antifriction et gilets antifriction; vêtements isothermes, 
nommément hauts isothermes, sous-vêtements isothermes; 
lunettes de soleil; lunettes de protection; visières; casques; gants 
de sport, nommément gants de plongée, gants de planche à 
neige, gants de ski, gants de natation, gants de ski nautique; 
chaussures, nommément chaussures de planche à roulettes, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes d'hiver, 
bottes, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage; bijoux. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de vêtements; vente au 
détail et en gros d'articles chaussants; vente au détail et en gros 
de musique et de vidéos de sport préenregistrées 
téléchargeables; vente au détail et en gros d'articles et de 
vêtements de sport; vente au détail et en gros de vêtements 
d'extérieur; vente au détail et en gros de couvre-chefs; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements et 
d'articles de sport; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de musique et de vidéos de 
sport préenregistrées téléchargeables; vente en ligne d'articles 
et de vêtements de sport; vente en ligne de vêtements 
d'extérieur; vente en ligne de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,599,345. 2012/10/23. Habitat for Humanity International, Inc., 
121 Habitat Street, Americus, Georgia 31709, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RESTORE
SERVICES: Store services featuring household goods, 
appliances, building materials, home improvement materials, 
namely, cabinets, countertops, windows, screens, blinds, doors, 
fans, flooring, rugs, carpets, insulation, paint, hardware, lumber, 
tools, lighting fixtures, paints, stains, wallcoverings, sinks, tubs, 
faucets, bathtubs, shower fixtures, roofing, vents, vinyl sidings, 
plywood, drywall, and fireplaces, and landscaping materials, 
namely, pavers, bricks, retention blocks, mortar, fencing, fire pits, 
lawn edging, landscape fabric, patio furniture, garden 
furnishings, yard tools, flower pots and lawn mowers. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente d'articles ménagers, 
d'appareils électroménagers, de matériaux de construction, de 
matériel pour la rénovation de maisons, nommément d'armoires, 
de plans de travail, de fenêtres, de moustiquaires, de stores, de 
portes, de ventilateurs, de revêtements de sol, de carpettes, de 
tapis, de matériaux isolants, de peinture, de quincaillerie, de bois 
d'oeuvre, d'outils, d'appareils d'éclairage, de peintures, de 
teintures, de revêtements muraux, d'éviers, de lavabos, de 
cuves, de robinets, de baignoires, d'accessoires de douche, de 
couverture, de bouches d'air, de bardages en vinyle, de 
contreplaqué, de cloisons sèches et de foyers, ainsi que de 

matériaux d'aménagement paysager, nommément de pavés, de 
briques, de blocs de maintien, de mortier, de clôtures, de foyers 
extérieurs sur pieds, de bordures de pelouse, de toiles de 
paysagement, de mobilier de jardin, d'articles décoratifs pour le 
jardin, d'outils d'entretien de la cour, de pots à fleurs et de 
tondeuses à gazon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,599,346. 2012/10/23. Matthew Williams, 4249 County Road 
45, RR #6, Cobourg, ONTARIO K9A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALISON LESTER, 
35 King Street East, Cobourg, ONTARIO, K9A1K6

WESTERN AVENUE
WARES: (1) Downloadable music; CD music recordings. (2) 
Casual clothing. (3) Caps and hats; Stickers; Posters; School 
bags; Pencils; Three-ring binders; Note books; Stationery 
agendas; Stationery personal organizers; Writing stationery. 
SERVICES: (1) Entertainment in the form of live musical 
concerts; Entertainment in the form of live performances by a 
musical group. (2) Licensing of music; podcasting of music; 
online sales of downloadable pre-recorded music; broadcasting 
of music concerts over the internet; songwriting and music 
composition services for others; music and video production 
services. (3) Production of music recordings. Used in CANADA 
since 2007 on services (1); 2008 on wares (1) and on services 
(3); August 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Musique téléchargeable; enregistrements 
de musique sur CD. (2) Vêtements tout-aller. (3) Casquettes et 
chapeaux; autocollants; affiches; sacs d'écolier; crayons; reliures 
à trois anneaux; carnets; agendas de bureau; serviettes range-
tout; articles de papeterie pour l'écriture. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
représentations devant public d'un groupe musical. (2) Octroi de 
licences d'utilisation de musique; baladodiffusion de musique; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
diffusion de concerts sur Internet; services d'écriture de 
chansons et de composition musicale pour des tiers; services de 
production de musique et vidéo. (3) Production 
d'enregistrements musicaux. Employée au CANADA depuis 
2007 en liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); août 2012 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2).
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1,599,644. 2012/10/25. Alpex S.r.l., Via degli Artigiani 37, 31035 
Crocetta del Montello (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Leather and imitation of leather, namely, attaché 
cases; backpacks; bags; boxes of leather or leatherboard; 
briefcases; card cases [notecases]; cases, of leather or 
leatherboard; handbags; key cases; pocket wallets; purses; 
suitcases; travelling sets [leatherware]; travelling trunks; valises; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
mallettes; sacs à dos; sacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; 
sacs à main; valises; ensembles de voyage [maroquinerie]; 
malles; valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,599,662. 2012/10/25. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

EMPORIO ARMANI EYEWEAR
WARES: Sunglasses, spectacles, frames for spectacles; parts 
and accessories for spectacles namely lenses (for sunglasses, 
for spectacles), bars for spectacles and other replacement parts, 
spectacles cases; chains for spectacles; contact lenses, carrying 
cases for contact lenses; cash registers, computers. Priority
Filing Date: May 29, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 56363/2012 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 17, 2012 under No. 633065 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes; pièces et accessoires pour lunettes, nommément 
lentilles (pour lunettes de soleil et lunettes), branches pour 
lunettes et autres pièces de rechange, étuis à lunettes; chaînes 
pour lunettes; verres de contact, étuis de transport pour verres 

de contact; caisses enregistreuses, ordinateurs. Date de priorité 
de production: 29 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 
56363/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 août 2012 sous le No. 
633065 en liaison avec les marchandises.

1,599,669. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the rectangle and the polygram to the right and 
left of the bottom of the shield are silver. The remaining shaded 
part is blue. The unshaded part of the design is white.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely proteins for use as food 
additives; casein and caseinates for human consumption; rennet; 
cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and cream 
in powder form; milk based dessert mousses. Priority Filing 
Date: May 03, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 
2012 01274 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'arrière-plan du rectangle et le dessin de vague 
du côté droit et du côté gauche dans le bas du bouclier sont 
argentés. Le reste de la partie ombrée est bleu. La partie du 
dessin qui n'est pas ombrée est blanche.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines destinées aux 
humains, nommément protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses desserts à base de lait. 
Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 01274 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,670. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LURPAK
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely proteins for use as a 
food additive; casein and caseinates for human consumption; 
rennet; cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and 
cream in powder form; milk based dessert mousses; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
breakfast cereals, cereal-based bars, cereal-based snack food, 
oat bran cereals, processed cereals, unprocessed cereals; 
bread, pastry and almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, cheese 
sauce, milk based sauce, sauce based on edible oils and fats, 
spices; ice; salad dressings; meat pies and meat pâtés; pizzas; 
puddings; soufflés; mousses; rice pudding; powders and 
preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee 
and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and 
coffee; mineral and aerated waters and beverages made of 
coffee; beverages made of tea, ice-fruit beverages; orange juice 
beverages; tomato juice beverages; milk based beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups for the preparation of fruit 
juice, syrups for the preparation of soft drinks. Priority Filing 
Date: May 03, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 
2012 01270 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines pour la consommation 
humaine, nommément protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses-desserts à base de lait; 
café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; 
farine et céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales au son d'avoine, 
céréales transformées, céréales non transformées; pain, 
pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries, glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauce au 
fromage, sauce à base de lait, sauce à base d'huiles et de 
graisses alimentaires, épices; glace; sauces à salade; pâtés à la 
viande; pizzas; crèmes-desserts; soufflés; mousses; riz au lait; 
poudres et préparations pour faire des boissons au cappuccino, 
au cacao, au chocolat, au café et au thé; boissons à base de 
chocolat, de cacao et de café; eaux minérales et gazeuses et 
boissons à base de café; boissons à base de thé, boissons 
glacées aux fruits; boissons au jus d'orange; boissons au jus de 
tomates; boissons à base de lait; boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops pour faire du jus de fruit, sirops pour faire des 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 03 mai 2012, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 01270 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,679. 2012/10/25. Mejeriforeningen Danish Dairy Board, 
Sønderhøj 1, 8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
proteins for human consumption, namely proteins for use as food 
additives; casein and caseinates for human consumption; rennet; 
cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and cream 
in powder form; milk based dessert mousses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; protéines destinées aux 
humains, nommément protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; caséine et caséinates pour la consommation 
humaine; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de 
crème; lait et crème en poudre; mousses desserts à base de lait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,873. 2012/10/26. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, New York 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPY BABY
WARES: Vitamin supplements; dietary supplements for general 
health and well-being; breakfast cereal; frozen, prepared, or 
packaged hand-held meals consisting primarily of pasta or rice; 
cereal based snack foods; granola based snack bars; multigrain-
based snack foods; cracker and nut butter combination snack 
foods. Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; céréales de 
déjeuner; petits plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; grignotines à 
base de céréales; barres-collations à base de musli; grignotines 
multigrains; grignotines composées de craquelins et de beurre 
de noix. Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,419 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,875. 2012/10/26. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, New York 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYTOT
WARES: Breakfast cereal; frozen, prepared, or packaged hand-
held meals consisting primarily of pasta or rice; cereal based 
snack foods; granola based snack bars; multigrain-based snack 
foods; cracker and nut butter combination snack foods. Priority
Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/754,427 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; petits plats congelés, 
préparés ou emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; grignotines multigrains; grignotines 
composées de craquelins et de beurre de noix. . Date de priorité 
de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,427 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,885. 2012/10/26. Skalar Holding B.V., Tinstraat 12, 4823 
AA BREDA, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SAN++
WARES: Scientific instruments and apparatus, namely, 
automated wet chemistry flow analyzers consisting of sampler, 
pump unit with integrated reaction manifolds, heaters, distillation 
units, digestion units and detectors, interface for instrument 
communication and control, software to acquire and archive data 
- all of which to be used for the automated analysis of 
environmental, pharmaceutical, agricultural, detergent, tobacco, 
food and beverage sample analysis. Used in CANADA since at 
least as early as July 08, 1994 on wares. Priority Filing Date: 
May 01, 2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1246782 in association with the same kind of 
wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on August 10, 2012 under No. 
0918798 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément appareils automatiques d'analyse chimique par voie 
humide composés d'un échantillonneur, d'une pompe à 
collecteur intégré, d'appareils de chauffage, de distillateurs, de 
digesteurs et de détecteurs, d'une interface pour la 
communication avec les instruments et la commande de ceux-ci, 
d'un logiciel pour obtenir et stocker les données, tous ces 
éléments servant à l'analyse automatique d'échantillons 
provenant de l'environnement, de produits pharmaceutiques, de 

produits agricoles, de détergents, de tabac, d'aliments et de 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juillet 1994 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 mai 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1246782 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 août 2012 sous le No. 0918798 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,168. 2012/10/29. MonoSol LLC, 707 E. 80th Place Suite 
301, Merillville, Indiana 46410, 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

VIVOS
The translation provided by the applicant of the word VIVOS is 
THE LIVING.

WARES: Water-soluble edible polymers films for use in the 
manufacture of delivery agents for food, beverages, and 
personal care products. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/655299 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVOS est THE 
LIVING.

MARCHANDISES: Films de polymères hydrosolubles et 
comestibles pour la fabrication d'agents d'administration pour les 
produits alimentaires, les boissons et les produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 19 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655299 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,171. 2012/10/29. MonoSol LLC, 707 E. 80th Place Suite 
301, Merillville, Indiana 46410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word VIVOS is 
THE LIVING.

WARES: Water-soluble edible polymers films for use in the 
manufacture of delivery agents for food, beverages, and 
personal care products. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/685505 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVOS est THE 
LIVING.

MARCHANDISES: Films de polymères hydrosolubles et 
comestibles pour la fabrication d'agents d'administration pour les 
produits alimentaires, les boissons et les produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/685505 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,195. 2012/10/22. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 2049 Century Park East, Suite 4320, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION

WARES: Newsletters, notepads, calendars, greeting cards, 
pens, pencils, paperweights, mousepads, stickers, decals, 
posters, key chains, mascot plush dolls, stress relieve balls for 
hand exercise, mugs, tote bags, T-shirts, baseball caps, hats, 
umbrellas. SERVICES: Charitable services for seriously ill 
children and their families, namely, providing donations of goods 
and services, organizing and conducting in-hospital, and 
outpatient, school and home-based programs to promote the 
improvement of the quality of life of seriously ill children and their 
families through entertainment services, namely, organizing live 
and recorded performances in the art, theatre, music and dance, 
recreational activities, namely, organizing sport activities, field 
trips, games, arts and craft activities, multimedia projects, both in 
and outside hospital facilities, in collaboration with seriously ill 
children, their families, educational and healthcare professionals 
during the course of an illness and during recovery, educational 
services in the field of health, namely, the production of videos, 
CD-ROMS and comic books to educate children about medical 
diseases for use in schools and for use by children who are 
home-schooled, and fundraising for charitable services 
dedicated to seriously ill children and their families. Used in 
CANADA since at least September 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, blocs-notes, 
calendriers, cartes de souhaits, stylos, crayons, presse-papiers, 
tapis de souris, autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes 
porte-clés, poupées mascottes en peluche, balles antistress pour 
l'exercice des mains, grandes tasses, fourre-tout, tee-shirts, 
casquettes de baseball, chapeaux, parapluies. . SERVICES:
Services de bienfaisance pour les enfants gravement malades et 
leurs familles, nommément don de produits et de services, 
organisation et tenue de programmes dans les hôpitaux et à 
l'externe, dans les écoles et à domicile pour améliorer la qualité 
de vie des enfants gravement malades et de leurs familles grâce 
à des services de divertissement, nommément à l'organisation 
de représentations devant public et enregistrées ayant trait à 
l'art, au théâtre, à la musique et à la danse, activités récréatives, 

nommément organisation d'activités sportives, de sorties 
éducatives, de jeux, d'activités de bricolage, de projets 
multimédias, en milieu hospitalier et à l'extérieur, en 
collaboration avec les enfants gravement malades, leurs familles 
et des professionnels de l'enseignement et de la santé pendant 
toute la durée de la maladie et de la convalescence, services 
éducatifs dans le domaine de la santé, nommément production 
de vidéos, de CD-ROM et de livres de bandes dessinées pour 
informer les enfants sur les maladies, destinés aux écoles et aux 
enfants qui reçoivent un enseignement à domicile, et collecte de 
fonds pour services de bienfaisance destinés aux enfants 
gravement malades et à leurs familles. Employée au CANADA 
depuis au moins septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,356. 2012/10/30. ADVANCED MUSIC, S.L., Zamora, 45-
47. 6 º  1ª, Barcelona, SPAIN 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 translation provided by the applicant of the Spanish word 
SONÁR is "sonar".

SERVICES: Education namely providing of training, recreation, 
entertainment and amusement, in the form of music shows; 
sporting and cultural activities in the field of music; organization 
of exhibitions and events for cultural and educational purposes in 
the field of music namely organization of concerts; music events 
namely music competition and disc jockey; night clubs, 
discotheques and record production; rental of karaoke 
equipment, rental of audio equipment; arranging and production 
of live music shows and music hall services; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, seminars and 
competitions in the fields of music and music festival. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SONÁR est « sonar ».

SERVICES: Éducation, nommément offre de formation, de 
loisirs, de divertissement et d'amusement, à savoir de spectacles 
de musique; activités sportives et culturelles dans le domaine de 
la musique; organisation d'expositions et d'évènements à des 
fins culturelles et éducatives dans le domaine de la musique, 
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nommément organisation de concerts; évènements musicaux, 
nommément compétitions musicales et prestations de disque-
jockey; services de boîtes de nuits et de discothèques ainsi que 
production de disques; location de matériel de karaoké, location 
d'équipement audio; services d'organisation et de production de 
spectacles de musique et de music-hall; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de séminaires et de compétitions 
dans les domaines de la musique et des festivals de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,516. 2012/10/31. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely: insulated 
outerwear, rainwear, jackets, ski jackets, vests, sports coats, 
wind resistant jackets, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, swim suits, wet suits, dry suits, pants, ski pants, 
bibpants, sweatpants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, shirts, 
blouses, skirts, dresses, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, pajamas, robes, gloves, mitts, hats, rain hats, 
caps, toques, and scarves. (2) Waterproof outerwear, namely: 
waterproof pants, jackets, hats and gloves. (3) Footwear, 
namely: shoes, boots, fabric booties, insulated booties, slippers, 
shoe covers, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, 
casual shoes, flippers, booties and footwear for use underwater. 
(4) Sunglasses, googles, visors & protective eye wear. (5) 
Children's clothing, namely: insulated outerwear, rainwear, 
jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, knickers, 
shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, mitts, swim suits, toques, sun shirts, 
sun suits, and hats. (6) Bags, namely: carry-all bags, computer 
bags, messenger bags, camera bags, backpacks, backpack 
accessory pockets, tote bags, shoulder bags, sports bags, and 
waterproof bags. (7) Suspension system for packs, namely: 
straps for distributing pack weight. (8) Travel accessories, 
namely: travel bags, travel pouches and travel wallets. (9) 
Camping gear, camping equipment, namely: pocket knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water 
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles, 
hunting knives and flashlights packs, sleeping pads, sleeping 

bag liners, sleeping bags; tents and tent accessories, namely: 
tent pegs, line tighteners, tent poles, water bottles, axes, 
hatchets and tent flies. (10) Aquatic sports equipment, namely: 
boats, paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, 
helmets, paddling jackets, goggles, nose plugs, snorkel and 
diving gear, namely: masks, fins, snorkels, wetsuits, dry suits 
and bathing suits; life jackets and personal flotation devices. (11) 
Navigational equipment, namely: compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (12) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely: harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings 
and webbing, and crampons. (13) Ski, ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely: skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, 
helmets and goggles. (14) Bicycles, bicycle trailers, bicycle 
racks, bicycle parts, components and bicycle equipment, namely: 
helmets, frames, wheels, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
chains, chain stays, shock absorbers, derailleurs, sprockets, 
brakes, brake mechanisms, saddles, seats, seat covers, seat 
posts, seat tubes, seat stays, cranks, crank sets, pedals, brake 
levers, mud guards, chain guards, handle bars, handlebar stems, 
cages, tape for bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair 
kits, cycle computers, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, water bottle holders, water bottle mounts, head 
lights, rear lights, emergency lights, mirrors, licence plate 
holders, locks, tools, bicycle baskets, carriers and trailers, bike 
stands, bike storage and transport systems, bicycle panniers, 
pannier covers, bicycle handlebar bags, helmet covers, bike 
trainers, bike stands, kick stands, bottom brackets and bicycle 
seat bags. (15) Instruction booklets and pre-recorded 
instructional digital video discs, compact discs in the field of 
outdoor recreational activities. (16) Written and electronic 
publications, namely: posters, post cards, signage, internet 
advertising banners, downloads and web pages in the fields of 
wilderness conservation and outdoor recreation. (17) Gift cards 
and gift certificates. (18) Souvenirs, namely: lapel buttons, 
stickers. (19) Promotional items, namely: key rings, caps, hats, 
toques, coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, note pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, 
agendas, mugs; fridge magnets, clothing, namely: casual, 
beachwear, sport ,  and athletic. (20) Yoga clothing and 
equipment, namely: mats, yoga blocks & yoga bands. 
SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments 
engaged primarily in the sale of clothing, footwear, food items 
and books, and the sale and rental of equipment for outdoor 
recreational activities, namely: hiking, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running, 
walking, nordicwalking and speedwalking, surfing, swimming, 
yoga, fitness training, scuba diving, training, education and 
activities. (2) Operation of an online website for the sale of 
clothing, footwear, food items and books, and the sale and rental 
of equipment, for outdoor recreational activities, namely: hiking, 
backpacking, climbing, camping, mountaineering, kayaking, 
canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock 
climbing, ski touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail 
running, walking, nordic walking and speed walking, surfing, 
swimming, yoga, fitness training, scuba diving, training, 
education and activities. (3) Service and repair of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle parts and fittings, bicycle frames and 
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components. (4) Service and repair of skis, skiing equipment, 
parts and components. (5) Operation of a website providing 
information in the fields of outdoor recreational activities, 
equipment and safety. (6) Operation of a website providing 
information in the field of wilderness conservation. (7) Providing 
an electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages concerning community social events, classifieds, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images. (8) Arranging and conducting of 
workshops for children in the field of outdoor activities. (9) 
Organizing and hosting of sports and recreational events, races 
and competitions, namely: cycling races, boating races, tours, 
seminars, demonstrations and games. (10) Charitable 
fundraising services. (11) Promoting public awareness and 
understanding of wilderness conservation. (12) Educational 
services, namely: providing courses, conferences, professional 
development workshops and seminars in the field of wilderness 
conservation. (13) Organizing, administering and managing 
events to raise public awareness and understanding of 
wilderness conservation. (14)  Organizing and conducting video 
contests in the field of outdoor recreational activities. (15) 
Operation of a website featuring contests in photography, videos, 
text, games and audio recordings in the field of outdoor 
recreation; operation of a website offering information, 
photographs, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation. (16) Providing online forums for 
discussing, evaluating, critiquing and rating products, images, 
graphics and videos. (17) Outdoor education, namely: retreats, 
field courses, seminars and classes. (18)  Organizing and 
hosting competitive and recreational events, festivals, races and 
meet ups in watersports, paddling, skiing, snowsports, running, 
hiking, walking, camping, climbing, cycling, yoga, surfing, skate 
boarding, cross training, multi-sports, fitness, triathlon, 
swimming, sports and fitness training, and stretching. (19) 
Providing travel services and travel guide services, namely: 
providing transportation and tour information, consultations and 
advice, arranging reservations and bookings for hotels, 
restaurants and temporary accommodations, arranging air and 
ground transportation of passengers, organization of excursions, 
tour operating services. (20) Travel reward program. (21) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, manteaux sport, 
coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, 
maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, 
casquettes, tuques et foulards. (2) Vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et 
gants imperméables. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-
aller, palmes, bottillons et articles chaussants pour utilisation 
sous l'eau. (4) Lunettes de soleil, lunettes, visières et lunettes de 
protection. (5) Vêtements pour enfants, nommément vêtements 

d'extérieur isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, 
parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de vélo, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, 
tuques, hauts à protection solaire, combinaisons de plage et 
chapeaux. (6) Sacs, nommément sacs fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, sacoches de messager, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs à dos, poches à accessoires pour sac à 
dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs 
imperméables. (7) Système de suspension pour pochettes, 
nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. (8) 
Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes 
de voyage et portefeuilles de voyage. (9) Matériel de camping, 
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine, 
bouteilles isothermes pour boissons, sacs-gourdes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
trekking, ensembles de couteau de chasse et de lampe de 
poche, matelas de camping, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage; tentes et accessoires de tente, nommément 
piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente, bouteilles 
d'eau, haches, hachettes et doubles-toits de tente. (10) 
Équipement de sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, 
sacs de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, 
casques, vestes de pagayeur, lunettes de protection, pince-nez, 
équipement de plongée libre et de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches et maillots de bain; gilets de sauvetage 
et vêtements de flottaison individuels. (11) Équipement de 
navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation, et altimètres. (12) Équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément harnais, anneaux de corde, magnésie, 
sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde 
et sangles, ainsi que crampons. (13) Équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis, 
bâtons, sondes d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, 
peaux d'ascension, guêtres, casques et lunettes de protection. 
(14) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément casques, 
cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases de pédalier, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, 
mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, 
leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, potences, 
chapes, ruban pour guidons, pompes pour pneus, trousses de 
réparation de crevaisons, nécessaires de réparation des vélos, 
ordinateurs de vélo, pignons et plateaux, manettes de dérailleur, 
câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, cloches, 
réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, supports 
pour bouteilles d'eau, feux avant, feux arrière, lampes de 
secours, miroirs, porte-plaques d'immatriculation, cadenas, 
outils, paniers, transporteurs et remorques de vélo, supports à 
vélos, systèmes d'entreposage et de transport de vélo, sacoches 
de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-
casques, support à vélos pour l'entraînement, supports à vélos, 
béquilles, jeux de pédalier et sacs de selle de vélo. (15) Livrets 
d'instructions et disques vidéonumériques d'instructions 
préenregistrés, disques compacts dans le domaine des activités 
de plein air. (16) Publications écrites et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales, affiches, bannières de 
publicité sur Internet, fichiers téléchargeables et pages Web 
dans les domaines de la conservation de la nature et des 
activités de plein air. (17) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
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(18) Souvenirs, nommément boutons de revers, autocollants. 
(19) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. (20) Vêtements et matériel de yoga, 
nommément tapis, blocs de yoga et bandes élastiques pour le 
yoga. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements coopératifs 
de vente au détail spécialisés principalement dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et de 
livres ainsi que dans la vente et la location d'équipement pour 
des activités de plein air, nommément de randonnée pédestre, 
d'excursion pédestre, d'escalade, de camping, d'alpinisme, de 
kayak, de canoë, de vélo, de ski de randonnée dans l'arrière-
pays, d'escalade de glace, d'escalade extérieure, de ski de 
randonnée, de ski de haute montagne et de raquette, de 
randonnée, de marche, de marche nordique et de marche 
rapide, de surf, de natation, de yoga, d'entraînement physique, 
de plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (2) Exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires et de livres ainsi que dans 
la vente et la location d'équipement pour des activités 
récréatives de plein air, nommément randonnée pédestre, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski de randonnée dans l'arrière-pays, escalade de 
glace, escalade extérieure, ski de randonnée, ski de haute 
montagne, raquette, randonnée, marche, marche nordique et 
marche rapide, surf, natation, yoga, entraînement physique, 
plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (3) Entretien et 
réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces et 
d'accessoires de vélo, de cadres de vélo et de composants 
connexes. (4) Entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des activités récréatives de 
plein air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein 
air. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la conservation de la nature. (7) Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de 
messages sur les évènements communautaires, les petites 
annonces, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos. (8) Organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air. (9) 
Organisation et tenue d'activités sportives et récréatives, de 
courses et de compétitions, nommément de courses à vélo, de 
courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux. (10) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (11) Activités pour accroître la sensibilisation 
et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation 
de la nature. (12) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et 
de séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. 
(13) Organisation, administration et gestion d'activités pour 
accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce 
qui a trait à la conservation de la nature. (14) Organisation et 
tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités 
récréatives extérieures. (15) Exploitation d'un site Web offrant 
des concours ayant trait à la photographie, aux vidéos, aux 

textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs. ; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
(16) Offre en ligne de forums de discussion, d'évaluation, de 
critique et de notation de produits, d'images, d'illustrations et de 
vidéos. (17) Enseignement sur le plein air, nommément retraites, 
cours sur le terrain, conférences et cours. (18) Organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements récréatifs, de festivals, 
de courses et de rencontres dans les domaines des sports 
nautiques, des sports de rame, du ski, des sports d'hiver, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de 
l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, 
de l'entraînement croisé, des activités multisports, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de 
l'entraînement sportif et physique et de l'étirement. (19) Offre de 
services de voyages et de services de guides de voyage, 
nommément offre d'information, de consultations et de conseils 
sur les transports et les circuits touristiques, service de 
réservations pour des hôtels, des restaurants et des installations 
d'hébergement temporaire, organisation du transport aérien et 
terrestre de passagers, organisation d'excursions, services 
d'exploitation de circuits touristiques. (20) Programme de 
récompenses de voyage. (21) Promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,518. 2012/10/31. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely: insulated 
outerwear, rainwear, jackets, ski jackets, vests, sports coats, 
wind resistant jackets, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, swim suits, wet suits, dry suits, pants, ski pants, 
bibpants, sweatpants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, shirts, 
blouses, skirts, dresses, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, pajamas, robes, gloves, mitts, hats, rain hats, 
caps, toques, and scarves. (2) Waterproof outerwear, namely: 
waterproof pants, jackets, hats and gloves. (3) Footwear, 
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namely: shoes, boots, fabric booties, insulated booties, slippers, 
shoe covers, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, 
casual shoes, flippers, booties and footwear for use underwater. 
(4) Sunglasses, googles, visors & protective eye wear. (5) 
Children's clothing, namely: insulated outerwear, rainwear, 
jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, knickers, 
shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, mitts, swim suits, toques, sun shirts, 
sun suits, and hats. (6) Bags, namely: carry-all bags, computer 
bags, messenger bags, camera bags, backpacks, backpack 
accessory pockets, tote bags, shoulder bags, sports bags, and 
waterproof bags. (7) Suspension system for packs, namely: 
straps for distributing pack weight. (8) Travel accessories, 
namely: travel bags, travel pouches and travel wallets. (9) 
Camping gear, camping equipment, namely: pocket knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water 
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles, 
hunting knives and flashlights packs, sleeping pads, sleeping 
bag liners, sleeping bags; tents and tent accessories, namely: 
tent pegs, line tighteners, tent poles, water bottles, axes, 
hatchets and tent flies. (10) Aquatic sports equipment, namely: 
boats, paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, 
helmets, paddling jackets, goggles, nose plugs, snorkel and 
diving gear, namely: masks, fins, snorkels, wetsuits, dry suits 
and bathing suits; life jackets and personal flotation devices. (11) 
Navigational equipment, namely: compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (12) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely: harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings 
and webbing, and crampons. (13) Ski, ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely: skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, 
helmets and goggles. (14) Bicycles, bicycle trailers, bicycle 
racks, bicycle parts, components and bicycle equipment, namely: 
helmets, frames, wheels, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
chains, chain stays, shock absorbers, derailleurs, sprockets, 
brakes, brake mechanisms, saddles, seats, seat covers, seat 
posts, seat tubes, seat stays, cranks, crank sets, pedals, brake 
levers, mud guards, chain guards, handle bars, handlebar stems, 
cages, tape for bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair 
kits, cycle computers, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, water bottle holders, water bottle mounts, head 
lights, rear lights, emergency lights, mirrors, licence plate 
holders, locks, tools, bicycle baskets, carriers and trailers, bike 
stands, bike storage and transport systems, bicycle panniers, 
pannier covers, bicycle handlebar bags, helmet covers, bike 
trainers, bike stands, kick stands, bottom brackets and bicycle 
seat bags. (15) Instruction booklets and pre-recorded 
instructional digital video discs, compact discs in the field of 
outdoor recreational activities. (16) Written and electronic 
publications, namely: posters, post cards, signage, internet 
advertising banners, downloads and web pages in the fields of 
wilderness conservation and outdoor recreation. (17) Gift cards 
and gift certificates. (18) Souvenirs, namely: lapel buttons, 
stickers. (19) Promotional items, namely: key rings, caps, hats, 
toques, coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, note pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, 
agendas, mugs; fridge magnets, clothing, namely: casual, 
beachwear, sport ,  and athletic. (20) Yoga clothing and 
equipment, namely: mats, yoga blocks & yoga bands. 
SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments 

engaged primarily in the sale of clothing, footwear, food items 
and books, and the sale and rental of equipment for outdoor 
recreational activities, namely: hiking, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running, 
walking, nordicwalking and speedwalking, surfing, swimming, 
yoga, fitness training, scuba diving, training, education and 
activities. (2) Operation of an online website for the sale of 
clothing, footwear, food items and books, and the sale and rental 
of equipment, for outdoor recreational activities, namely: hiking, 
backpacking, climbing, camping, mountaineering, kayaking, 
canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock 
climbing, ski touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail 
running, walking, nordic walking and speed walking, surfing, 
swimming, yoga, fitness training, scuba diving, training, 
education and activities. (3) Service and repair of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle parts and fittings, bicycle frames and 
components. (4) Service and repair of skis, skiing equipment, 
parts and components. (5) Operation of a website providing 
information in the fields of outdoor recreational activities, 
equipment and safety. (6) Operation of a website providing 
information in the field of wilderness conservation. (7) Providing 
an electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages concerning community social events, classifieds, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images. (8) Arranging and conducting of 
workshops for children in the field of outdoor activities. (9) 
Organizing and hosting of sports and recreational events, races 
and competitions, namely: cycling races, boating races, tours, 
seminars, demonstrations and games. (10) Charitable 
fundraising services. (11) Promoting public awareness and 
understanding of wilderness conservation. (12) Educational 
services, namely: providing courses, conferences, professional 
development workshops and seminars in the field of wilderness 
conservation. (13) Organizing, administering and managing 
events to raise public awareness and understanding of 
wilderness conservation. (14)  Organizing and conducting video 
contests in the field of outdoor recreational activities. (15) 
Operation of a website featuring contests in photography, videos, 
text, games and audio recordings in the field of outdoor 
recreation; operation of a website offering information, 
photographs, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation. (16) Providing online forums for 
discussing, evaluating, critiquing and rating products, images, 
graphics and videos. (17) Outdoor education, namely: retreats, 
field courses, seminars and classes. (18) Organizing and hosting 
competitive and recreational events, festivals, races and meet 
ups in watersports, paddling, skiing, snowsports, running, hiking, 
walking, camping, climbing, cycling, yoga, surfing, skate 
boarding, cross training, multi-sports, fitness, triathlon, 
swimming, sports and fitness training, and stretching. (19) 
Providing travel services and travel guide services, namely: 
providing transportation and tour information, consultations and 
advice, arranging reservations and bookings for hotels, 
restaurants and temporary accommodations, arranging air and 
ground transportation of passengers, organization of excursions, 
tour operating services. (20) Travel reward program. (21) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, manteaux sport, 
coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, 
maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, 
casquettes, tuques et foulards. (2) Vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et 
gants imperméables. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-
aller, palmes, bottillons et articles chaussants pour utilisation 
sous l'eau. (4) Lunettes de soleil, lunettes, visières et lunettes de 
protection. (5) Vêtements pour enfants, nommément vêtements 
d'extérieur isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, 
parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de vélo, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, 
tuques, hauts à protection solaire, combinaisons de plage et 
chapeaux. (6) Sacs, nommément sacs fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, sacoches de messager, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs à dos, poches à accessoires pour sac à 
dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs 
imperméables. (7) Système de suspension pour pochettes, 
nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. (8) 
Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes 
de voyage et portefeuilles de voyage. (9) Matériel de camping, 
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine, 
bouteilles isothermes pour boissons, sacs-gourdes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
trekking, ensembles de couteau de chasse et de lampe de 
poche, matelas de camping, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage; tentes et accessoires de tente, nommément 
piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente, bouteilles 
d'eau, haches, hachettes et doubles-toits de tente. (10) 
Équipement de sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, 
sacs de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, 
casques, vestes de pagayeur, lunettes de protection, pince-nez, 
équipement de plongée libre et de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches et maillots de bain; gilets de sauvetage 
et vêtements de flottaison individuels. (11) Équipement de 
navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation, et altimètres. (12) Équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément harnais, anneaux de corde, magnésie, 
sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde 
et sangles, ainsi que crampons. (13) Équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis, 
bâtons, sondes d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, 
peaux d'ascension, guêtres, casques et lunettes de protection. 
(14) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément casques, 
cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases de pédalier, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, 
mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, 
leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, potences, 

chapes, ruban pour guidons, pompes pour pneus, trousses de 
réparation de crevaisons, nécessaires de réparation des vélos, 
ordinateurs de vélo, pignons et plateaux, manettes de dérailleur, 
câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, cloches, 
réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, supports 
pour bouteilles d'eau, feux avant, feux arrière, lampes de 
secours, miroirs, porte-plaques d'immatriculation, cadenas, 
outils, paniers, transporteurs et remorques de vélo, supports à 
vélos, systèmes d'entreposage et de transport de vélo, sacoches 
de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-
casques, support à vélos pour l'entraînement, supports à vélos, 
béquilles, jeux de pédalier et sacs de selle de vélo. (15) Livrets 
d'instructions et disques vidéonumériques d'instructions 
préenregistrés, disques compacts dans le domaine des activités 
de plein air. (16) Publications écrites et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales, affiches, bannières de 
publicité sur Internet, fichiers téléchargeables et pages Web 
dans les domaines de la conservation de la nature et des 
activités de plein air. (17) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
(18) Souvenirs, nommément boutons de revers, autocollants. 
(19) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. (20) Vêtements et matériel de yoga, 
nommément tapis, blocs de yoga et bandes élastiques pour le 
yoga. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements coopératifs
de vente au détail spécialisés principalement dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et de 
livres ainsi que dans la vente et la location d'équipement pour 
des activités de plein air, nommément de randonnée pédestre, 
d'excursion pédestre, d'escalade, de camping, d'alpinisme, de 
kayak, de canoë, de vélo, de ski de randonnée dans l'arrière-
pays, d'escalade de glace, d'escalade extérieure, de ski de 
randonnée, de ski de haute montagne et de raquette, de 
randonnée, de marche, de marche nordique et de marche 
rapide, de surf, de natation, de yoga, d'entraînement physique, 
de plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (2) Exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires et de livres ainsi que dans 
la vente et la location d'équipement pour des activités 
récréatives de plein air, nommément randonnée pédestre, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski de randonnée dans l'arrière-pays, escalade de 
glace, escalade extérieure, ski de randonnée, ski de haute 
montagne, raquette, randonnée, marche, marche nordique et 
marche rapide, surf, natation, yoga, entraînement physique, 
plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (3) Entretien et 
réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces et 
d'accessoires de vélo, de cadres de vélo et de composants 
connexes. (4) Entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des activités récréatives de 
plein air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein 
air. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la conservation de la nature. (7) Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de 
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messages sur les évènements communautaires, les petites 
annonces, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos. (8) Organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air. (9) 
Organisation et tenue d'activités sportives et récréatives, de 
courses et de compétitions, nommément de courses à vélo, de 
courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux. (10) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (11) Activités pour accroître la sensibilisation 
et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation 
de la nature. (12) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et 
de séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. 
(13) Organisation, administration et gestion d'activités pour 
accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce 
qui a trait à la conservation de la nature. (14) Organisation et 
tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités 
récréatives extérieures. (15) Exploitation d'un site Web offrant 
des concours ayant trait à la photographie, aux vidéos, aux 
textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs. ; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
(16) Offre en ligne de forums de discussion, d'évaluation, de 
critique et de notation de produits, d'images, d'illustrations et de 
vidéos. (17) Enseignement sur le plein air, nommément retraites, 
cours sur le terrain, conférences et cours. (18) Organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements récréatifs, de festivals, 
de courses et de rencontres dans les domaines des sports 
nautiques, des sports de rame, du ski, des sports d'hiver, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de 
l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, 
de l'entraînement croisé, des activités multisports, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de 
l'entraînement sportif et physique et de l'étirement. (19) Offre de 
services de voyages et de services de guides de voyage, 
nommément offre d'information, de consultations et de conseils 
sur les transports et les circuits touristiques, service de 
réservations pour des hôtels, des restaurants et des installations 
d'hébergement temporaire, organisation du transport aérien et 
terrestre de passagers, organisation d'excursions, services 
d'exploitation de circuits touristiques. (20) Programme de 
récompenses de voyage. (21) Promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,520. 2012/10/31. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely: insulated 
outerwear, rainwear, jackets, ski jackets, vests, sports coats, 
wind resistant jackets, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, swim suits, wet suits, dry suits, pants, ski pants, 
bibpants, sweatpants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, shirts, 
blouses, skirts, dresses, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, pajamas, robes, gloves, mitts, hats, rain hats, 
caps, toques, and scarves. (2) Waterproof outerwear, namely: 
waterproof pants, jackets, hats and gloves. (3) Footwear, 
namely: shoes, boots, fabric booties, insulated booties, slippers, 
shoe covers, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, 
casual shoes, flippers, booties and footwear for use underwater. 
(4) Sunglasses, googles, visors & protective eye wear. (5) 
Children's clothing, namely: insulated outerwear, rainwear, 
jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, knickers, 
shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, mitts, swim suits, toques, sun shirts, 
sun suits, and hats. (6) Bags, namely: carry-all bags, computer 
bags, messenger bags, camera bags, backpacks, backpack 
accessory pockets, tote bags, shoulder bags, sports bags, and 
waterproof bags. (7) Suspension system for packs, namely: 
straps for distributing pack weight. (8) Travel accessories, 
namely: travel bags, travel pouches and travel wallets. (9) 
Camping gear, camping equipment, namely: pocket knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water 
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles, 
hunting knives and flashlights packs, sleeping pads, sleeping 
bag liners, sleeping bags; tents and tent accessories, namely: 
tent pegs, line tighteners, tent poles, water bottles, axes, 
hatchets and tent flies. (10) Aquatic sports equipment, namely:
boats, paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, 
helmets, paddling jackets, goggles, nose plugs, snorkel and 
diving gear, namely: masks, fins, snorkels, wetsuits, dry suits 
and bathing suits; life jackets and personal flotation devices. (11) 
Navigational equipment, namely: compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (12) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely: harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
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bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings 
and webbing, and crampons. (13) Ski, ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely: skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, 
helmets and goggles. (14) Bicycles, bicycle trailers, bicycle 
racks, bicycle parts, components and bicycle equipment, namely: 
helmets, frames, wheels, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
chains, chain stays, shock absorbers, derailleurs, sprockets, 
brakes, brake mechanisms, saddles, seats, seat covers, seat 
posts, seat tubes, seat stays, cranks, crank sets, pedals, brake 
levers, mud guards, chain guards, handle bars, handlebar stems, 
cages, tape for bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair 
kits, cycle computers, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, water bottle holders, water bottle mounts, head 
lights, rear lights, emergency lights, mirrors, licence plate 
holders, locks, tools, bicycle baskets, carriers and trailers, bike 
stands, bike storage and transport systems, bicycle panniers, 
pannier covers, bicycle handlebar bags, helmet covers, bike 
trainers, bike stands, kick stands, bottom brackets and bicycle 
seat bags. (15) Instruction booklets and pre-recorded 
instructional digital video discs, compact discs in the field of 
outdoor recreational activities. (16) Written and electronic 
publications, namely: posters, post cards, signage, internet 
advertising banners, downloads and web pages in the fields of 
wilderness conservation and outdoor recreation. (17) Gift cards 
and gift certificates. (18) Souvenirs, namely: lapel buttons, 
stickers. (19) Promotional items, namely: key rings, caps, hats, 
toques, coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, note pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, 
agendas, mugs; fridge magnets, clothing, namely: casual, 
beachwear, sport ,  and athletic. (20) Yoga clothing and 
equipment, namely: mats, yoga blocks & yoga bands. 
SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments 
engaged primarily in the sale of clothing, footwear, food items 
and books, and the sale and rental of equipment for outdoor 
recreational activities, namely: hiking, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running, 
walking, nordicwalking and speedwalking, surfing, swimming, 
yoga, fitness training, scuba diving, training, education and 
activities. (2) Operation of an online website for the sale of 
clothing, footwear, food items and books, and the sale and rental 
of equipment, for outdoor recreational activities, namely: hiking, 
backpacking, climbing, camping, mountaineering, kayaking, 
canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock 
climbing, ski touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail 
running, walking, nordic walking and speed walking, surfing, 
swimming, yoga, fitness training, scuba diving, training, 
education and activities. (3) Service and repair of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle parts and fittings, bicycle frames and 
components. (4) Service and repair of skis, skiing equipment, 
parts and components. (5) Operation of a website providing 
information in the fields of outdoor recreational activities, 
equipment and safety. (6) Operation of a website providing 
information in the field of wilderness conservation. (7) Providing 
an electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages concerning community social events, classifieds, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images. (8) Arranging and conducting of 
workshops for children in the field of outdoor activities. (9) 

Organizing and hosting of sports and recreational events, races 
and competitions, namely: cycling races, boating races, tours, 
seminars, demonstrations and games. (10) Charitable 
fundraising services. (11) Promoting public awareness and 
understanding of wilderness conservation. (12) Educational 
services, namely: providing courses, conferences, professional 
development workshops and seminars in the field of wilderness 
conservation. (13) Organizing, administering and managing 
events to raise public awareness and understanding of 
wilderness conservation. (14)  Organizing and conducting video 
contests in the field of outdoor recreational activities. (15) 
Operation of a website featuring contests in photography, videos, 
text, games and audio recordings in the field of outdoor 
recreation; operation of a website offering information, 
photographs, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation. (16) Providing online forums for 
discussing, evaluating, critiquing and rating products, images, 
graphics and videos. (17) Outdoor education, namely: retreats, 
field courses, seminars and classes. (18) Organizing and hosting 
competitive and recreational events, festivals, races and meet 
ups in watersports, paddling, skiing, snowsports, running, hiking, 
walking, camping, climbing, cycling, yoga, surfing, skate 
boarding, cross training, multi-sports, fitness, triathlon, 
swimming, sports and fitness training, and stretching. (19) 
Providing travel services and travel guide services, namely: 
providing transportation and tour information, consultations and 
advice, arranging reservations and bookings for hotels, 
restaurants and temporary accommodations, arranging air and 
ground transportation of passengers, organization of excursions, 
tour operating services. (20) Travel reward program. (21) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, manteaux sport, 
coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, 
maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, 
casquettes, tuques et foulards. (2) Vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et 
gants imperméables. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-
aller, palmes, bottillons et articles chaussants pour utilisation 
sous l'eau. (4) Lunettes de soleil, lunettes, visières et lunettes de 
protection. (5) Vêtements pour enfants, nommément vêtements 
d'extérieur isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, 
parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de vélo, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, 
tuques, hauts à protection solaire, combinaisons de plage et 
chapeaux. (6) Sacs, nommément sacs fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, sacoches de messager, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs à dos, poches à accessoires pour sac à 
dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs 
imperméables. (7) Système de suspension pour pochettes, 
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nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. (8) 
Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes 
de voyage et portefeuilles de voyage. (9) Matériel de camping, 
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine, 
bouteilles isothermes pour boissons, sacs-gourdes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
trekking, ensembles de couteau de chasse et de lampe de 
poche, matelas de camping, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage; tentes et accessoires de tente, nommément 
piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente, bouteilles 
d'eau, haches, hachettes et doubles-toits de tente. (10) 
Équipement de sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, 
sacs de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, 
casques, vestes de pagayeur, lunettes de protection, pince-nez, 
équipement de plongée libre et de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches et maillots de bain; gilets de sauvetage 
et vêtements de flottaison individuels. (11) Équipement de 
navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation, et altimètres. (12) Équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément harnais, anneaux de corde, magnésie, 
sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde 
et sangles, ainsi que crampons. (13) Équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis, 
bâtons, sondes d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, 
peaux d'ascension, guêtres, casques et lunettes de protection. 
(14) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément casques, 
cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases de pédalier, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, 
mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, 
leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, potences, 
chapes, ruban pour guidons, pompes pour pneus, trousses de 
réparation de crevaisons, nécessaires de réparation des vélos, 
ordinateurs de vélo, pignons et plateaux, manettes de dérailleur, 
câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, cloches, 
réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, supports 
pour bouteilles d'eau, feux avant, feux arrière, lampes de 
secours, miroirs, porte-plaques d'immatriculation, cadenas, 
outils, paniers, transporteurs et remorques de vélo, supports à 
vélos, systèmes d'entreposage et de transport de vélo, sacoches 
de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-
casques, support à vélos pour l'entraînement, supports à vélos, 
béquilles, jeux de pédalier et sacs de selle de vélo. (15) Livrets 
d'instructions et disques vidéonumériques d'instructions 
préenregistrés, disques compacts dans le domaine des activités 
de plein air. (16) Publications écrites et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales, affiches, bannières de 
publicité sur Internet, fichiers téléchargeables et pages Web 
dans les domaines de la conservation de la nature et des 
activités de plein air. (17) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
(18) Souvenirs, nommément boutons de revers, autocollants. 
(19) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. (20) Vêtements et matériel de yoga, 

nommément tapis, blocs de yoga et bandes élastiques pour le 
yoga. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements coopératifs 
de vente au détail spécialisés principalement dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et de 
livres ainsi que dans la vente et la location d'équipement pour 
des activités de plein air, nommément de randonnée pédestre, 
d'excursion pédestre, d'escalade, de camping, d'alpinisme, de 
kayak, de canoë, de vélo, de ski de randonnée dans l'arrière-
pays, d'escalade de glace, d'escalade extérieure, de ski de 
randonnée, de ski de haute montagne et de raquette, de 
randonnée, de marche, de marche nordique et de marche 
rapide, de surf, de natation, de yoga, d'entraînement physique, 
de plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (2) Exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires et de livres ainsi que dans 
la vente et la location d'équipement pour des activités 
récréatives de plein air, nommément randonnée pédestre, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski de randonnée dans l'arrière-pays, escalade de 
glace, escalade extérieure, ski de randonnée, ski de haute 
montagne, raquette, randonnée, marche, marche nordique et 
marche rapide, surf, natation, yoga, entraînement physique, 
plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (3) Entretien et 
réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces et 
d'accessoires de vélo, de cadres de vélo et de composants 
connexes. (4) Entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des activités récréatives de 
plein air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein 
air. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la conservation de la nature. (7) Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de 
messages sur les évènements communautaires, les petites 
annonces, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos. (8) Organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air. (9) 
Organisation et tenue d'activités sportives et récréatives, de 
courses et de compétitions, nommément de courses à vélo, de 
courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux. (10) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (11) Activités pour accroître la sensibilisation 
et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation 
de la nature. (12) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et 
de séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. 
(13) Organisation, administration et gestion d'activités pour 
accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce 
qui a trait à la conservation de la nature. (14) Organisation et 
tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités 
récréatives extérieures. (15) Exploitation d'un site Web offrant 
des concours ayant trait à la photographie, aux vidéos, aux 
textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine
des loisirs extérieurs. ; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
(16) Offre en ligne de forums de discussion, d'évaluation, de 
critique et de notation de produits, d'images, d'illustrations et de 
vidéos. (17) Enseignement sur le plein air, nommément retraites, 
cours sur le terrain, conférences et cours. (18) Organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements récréatifs, de festivals, 
de courses et de rencontres dans les domaines des sports 
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nautiques, des sports de rame, du ski, des sports d'hiver, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de 
l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, 
de l'entraînement croisé, des activités multisports, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de 
l'entraînement sportif et physique et de l'étirement. (19) Offre de 
services de voyages et de services de guides de voyage, 
nommément offre d'information, de consultations et de conseils 
sur les transports et les circuits touristiques, service de 
réservations pour des hôtels, des restaurants et des installations 
d'hébergement temporaire, organisation du transport aérien et 
terrestre de passagers, organisation d'excursions, services 
d'exploitation de circuits touristiques. (20) Programme de 
récompenses de voyage. (21) Promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,522. 2012/10/31. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WE ARE ALL OUTSIDERS
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely: insulated 
outerwear, rainwear, jackets, ski jackets, vests, sports coats, 
wind resistant jackets, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, swim suits, wet suits, dry suits, pants, ski pants, 
bibpants, sweatpants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, shirts, 
blouses, skirts, dresses, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, pajamas, robes, gloves, mitts, hats, rain hats, 
caps, toques, and scarves. (2) Waterproof outerwear, namely: 
waterproof pants, jackets, hats and gloves. (3) Footwear, 
namely: shoes, boots, fabric booties, insulated booties, slippers, 
shoe covers, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, 
casual shoes, flippers, booties and footwear for use underwater. 
(4) Sunglasses, googles, visors & protective eye wear. (5) 
Children's clothing, namely: insulated outerwear, rainwear, 
jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, knickers, 
shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, mitts, swim suits, toques, sun shirts, 
sun suits, and hats. (6) Bags, namely: carry-all bags, computer 
bags, messenger bags, camera bags, backpacks, backpack 
accessory pockets, tote bags, shoulder bags, sports bags, and 
waterproof bags. (7) Suspension system for packs, namely: 
straps for distributing pack weight. (8) Travel accessories, 
namely: travel bags, travel pouches and travel wallets. (9) 
Camping gear, camping equipment, namely: pocket knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water 
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles, 
hunting knives and flashlights packs, sleeping pads, sleeping 
bag liners, sleeping bags; tents and tent accessories, namely: 
tent pegs, line tighteners, tent poles, water bottles, axes, 
hatchets and tent flies. (10) Aquatic sports equipment, namely: 
boats, paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, 
helmets, paddling jackets, goggles, nose plugs, snorkel and 
diving gear, namely: masks, fins, snorkels, wetsuits, dry suits 
and bathing suits; life jackets and personal flotation devices. (11) 
Navigational equipment, namely: compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (12) Mountaineering and rock climbing 

equipment, namely: harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings 
and webbing, and crampons. (13) Ski, ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely: skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, 
helmets and goggles. (14) Bicycles, bicycle trailers, bicycle 
racks, bicycle parts, components and bicycle equipment, namely: 
helmets, frames, wheels, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
chains, chain stays, shock absorbers, derailleurs, sprockets, 
brakes, brake mechanisms, saddles, seats, seat covers, seat 
posts, seat tubes, seat stays, cranks, crank sets, pedals, brake 
levers, mud guards, chain guards, handle bars, handlebar stems, 
cages, tape for bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair 
kits, cycle computers, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, water bottle holders, water bottle mounts, head 
lights, rear lights, emergency lights, mirrors, licence plate 
holders, locks, tools, bicycle baskets, carriers and trailers, bike 
stands, bike storage and transport systems, bicycle panniers, 
pannier covers, bicycle handlebar bags, helmet covers, bike 
trainers, bike stands, kick stands, bottom brackets and bicycle 
seat bags. (15) Instruction booklets and pre-recorded 
instructional digital video discs, compact discs in the field of 
outdoor recreational activities. (16) Written and electronic 
publications, namely: posters, post cards, signage, internet 
advertising banners, downloads and web pages in the fields of 
wilderness conservation and outdoor recreation. (17) Gift cards 
and gift certificates. (18) Souvenirs, namely: lapel buttons, 
stickers. (19) Promotional items, namely: key rings, caps, hats, 
toques, coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, note pads, mouse pads, pencils, pens, calendars, 
agendas, mugs; fridge magnets, clothing, namely: casual, 
beachwear, sport ,  and athletic. (20) Yoga clothing and 
equipment, namely: mats, yoga blocks & yoga bands. 
SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments 
engaged primarily in the sale of clothing, footwear, food items 
and books, and the sale and rental of equipment for outdoor 
recreational activities, namely: hiking, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running, 
walking, nordicwalking and speedwalking, surfing, swimming, 
yoga, fitness training, scuba diving, training, education and 
activities. (2) Operation of an online website for the sale of 
clothing, footwear, food items and books, and the sale and rental 
of equipment, for outdoor recreational activities, namely: hiking, 
backpacking, climbing, camping, mountaineering, kayaking, 
canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock 
climbing, ski touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail 
running, walking, nordic walking and speed walking, surfing, 
swimming, yoga, fitness training, scuba diving, training, 
education and activities. (3) Service and repair of bicycles, 
bicycle equipment, bicycle parts and fittings, bicycle frames and 
components. (4) Service and repair of skis, skiing equipment, 
parts and components. (5) Operation of a website providing 
information in the fields of outdoor recreational activities, 
equipment and safety. (6) Operation of a website providing 
information in the field of wilderness conservation. (7) Providing 
an electronic bulletin board for registered users for transmission 
of messages concerning community social events, classifieds, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images. (8) Arranging and conducting of 
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workshops for children in the field of outdoor activities. (9) 
Organizing and hosting of sports and recreational events, races 
and competitions, namely: cycling races, boating races, tours, 
seminars, demonstrations and games. (10) Charitable 
fundraising services. (11) Promoting public awareness and 
understanding of wilderness conservation. (12) Educational 
services, namely: providing courses, conferences, professional 
development workshops and seminars in the field of wilderness 
conservation. (13) Organizing, administering and managing 
events to raise public awareness and understanding of 
wilderness conservation. (14)  Organizing and conducting video 
contests in the field of outdoor recreational activities. (15) 
Operation of a website featuring contests in photography, videos, 
text, games and audio recordings in the field of outdoor 
recreation; operation of a website offering information, 
photographs, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation. (16) Providing online forums for 
discussing, evaluating, critiquing and rating products, images, 
graphics and videos. (17) Outdoor education, namely: retreats, 
field courses, seminars and classes. (18)  Organizing and 
hosting competitive and recreational events, festivals, races and 
meet ups in watersports, paddling, skiing, snowsports, running, 
hiking, walking, camping, climbing, cycling, yoga, surfing, skate 
boarding, cross training, multi-sports, fitness, triathlon, 
swimming, sports and fitness training, and stretching. (19) 
Providing travel services and travel guide services, namely: 
providing transportation and tour information, consultations and 
advice, arranging reservations and bookings for hotels, 
restaurants and temporary accommodations, arranging air and 
ground transportation of passengers, organization of excursions, 
tour operating services. (20) Travel reward program. (21) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, manteaux sport, 
coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, 
maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, 
casquettes, tuques et foulards. (2) Vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et 
gants imperméables. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-
aller, palmes, bottillons et articles chaussants pour utilisation 
sous l'eau. (4) Lunettes de soleil, lunettes, visières et lunettes de 
protection. (5) Vêtements pour enfants, nommément vêtements 
d'extérieur isothermes, vêtements imperméables, vestes, gilets, 
parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de vélo, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines, maillots de bain, 
tuques, hauts à protection solaire, combinaisons de plage et 
chapeaux. (6) Sacs, nommément sacs fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, sacoches de messager, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs à dos, poches à accessoires pour sac à 
dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et sacs 

imperméables. (7) Système de suspension pour pochettes, 
nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. (8) 
Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes 
de voyage et portefeuilles de voyage. (9) Matériel de camping, 
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine, 
bouteilles isothermes pour boissons, sacs-gourdes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
trekking, ensembles de couteau de chasse et de lampe de 
poche, matelas de camping, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage; tentes et accessoires de tente, nommément 
piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente, bouteilles 
d'eau, haches, hachettes et doubles-toits de tente. (10) 
Équipement de sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, 
sacs de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, 
casques, vestes de pagayeur, lunettes de protection, pince-nez, 
équipement de plongée libre et de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches et maillots de bain; gilets de sauvetage 
et vêtements de flottaison individuels. (11) Équipement de 
navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation, et altimètres. (12) Équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément harnais, anneaux de corde, magnésie, 
sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde 
et sangles, ainsi que crampons. (13) Équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis, 
bâtons, sondes d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, 
peaux d'ascension, guêtres, casques et lunettes de protection. 
(14) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément casques, 
cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases de pédalier, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, 
mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, manivelles, pédaliers, pédales, 
leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, potences, 
chapes, ruban pour guidons, pompes pour pneus, trousses de 
réparation de crevaisons, nécessaires de réparation des vélos, 
ordinateurs de vélo, pignons et plateaux, manettes de dérailleur, 
câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, cloches, 
réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, supports 
pour bouteilles d'eau, feux avant, feux arrière, lampes de 
secours, miroirs, porte-plaques d'immatriculation, cadenas, 
outils, paniers, transporteurs et remorques de vélo, supports à 
vélos, systèmes d'entreposage et de transport de vélo, sacoches 
de vélo, housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-
casques, support à vélos pour l'entraînement, supports à vélos, 
béquilles, jeux de pédalier et sacs de selle de vélo. (15) Livrets 
d'instructions et disques vidéonumériques d'instructions 
préenregistrés, disques compacts dans le domaine des activités 
de plein air. (16) Publications écrites et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales, affiches, bannières de 
publicité sur Internet, fichiers téléchargeables et pages Web 
dans les domaines de la conservation de la nature et des 
activités de plein air. (17) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
(18) Souvenirs, nommément boutons de revers, autocollants. 
(19) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
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d'entraînement. (20) Vêtements et matériel de yoga, 
nommément tapis, blocs de yoga et bandes élastiques pour le 
yoga. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements coopératifs 
de vente au détail spécialisés principalement dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et de 
livres ainsi que dans la vente et la location d'équipement pour
des activités de plein air, nommément de randonnée pédestre, 
d'excursion pédestre, d'escalade, de camping, d'alpinisme, de 
kayak, de canoë, de vélo, de ski de randonnée dans l'arrière-
pays, d'escalade de glace, d'escalade extérieure, de ski de 
randonnée, de ski de haute montagne et de raquette, de 
randonnée, de marche, de marche nordique et de marche 
rapide, de surf, de natation, de yoga, d'entraînement physique, 
de plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (2) Exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires et de livres ainsi que dans 
la vente et la location d'équipement pour des activités 
récréatives de plein air, nommément randonnée pédestre, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak, 
canoë, vélo, ski de randonnée dans l'arrière-pays, escalade de 
glace, escalade extérieure, ski de randonnée, ski de haute 
montagne, raquette, randonnée, marche, marche nordique et 
marche rapide, surf, natation, yoga, entraînement physique, 
plongée sous-marine, ainsi que dans l'offre de formation, 
d'enseignement et d'activités connexes. (3) Entretien et 
réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces et 
d'accessoires de vélo, de cadres de vélo et de composants 
connexes. (4) Entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des activités récréatives de 
plein air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein 
air. (6) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la conservation de la nature. (7) Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de 
messages sur les évènements communautaires, les petites 
annonces, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos. (8) Organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air. (9) 
Organisation et tenue d'activités sportives et récréatives, de 
courses et de compétitions, nommément de courses à vélo, de 
courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux. (10) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (11) Activités pour accroître la sensibilisation 
et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation 
de la nature. (12) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et 
de séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. 
(13) Organisation, administration et gestion d'activités pour 
accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce 
qui a trait à la conservation de la nature. (14) Organisation et 
tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités 
récréatives extérieures. (15) Exploitation d'un site Web offrant 
des concours ayant trait à la photographie, aux vidéos, aux 
textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs. ; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
(16) Offre en ligne de forums de discussion, d'évaluation, de 
critique et de notation de produits, d'images, d'illustrations et de 
vidéos. (17) Enseignement sur le plein air, nommément retraites, 
cours sur le terrain, conférences et cours. (18) Organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements récréatifs, de festivals, 

de courses et de rencontres dans les domaines des sports 
nautiques, des sports de rame, du ski, des sports d'hiver, de la 
course, de la randonnée pédestre, de la marche, du camping, de 
l'escalade, du vélo, du yoga, du surf, de la planche à roulettes, 
de l'entraînement croisé, des activités multisports, de 
l'entraînement physique, du triathlon, de la natation, de 
l'entraînement sportif et physique et de l'étirement. (19) Offre de 
services de voyages et de services de guides de voyage, 
nommément offre d'information, de consultations et de conseils 
sur les transports et les circuits touristiques, service de 
réservations pour des hôtels, des restaurants et des installations 
d'hébergement temporaire, organisation du transport aérien et 
terrestre de passagers, organisation d'excursions, services 
d'exploitation de circuits touristiques. (20) Programme de 
récompenses de voyage. (21) Promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,606. 2012/10/31. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUPULSE
WARES: Protein supplements for use in animal feeds, namely 
aqua feeds and pet food. Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/760,732 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments protéinés pour aliments pour 
animaux, nommément aliments pour poissons et nourriture pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 23 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/760,732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,735. 2012/11/01. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Revolution Linen System
WARES: (1) Incontinence care reusable textile products for use 
in healthcare industry, namely protective bed pads and 
incontinence garments; fabric used as inner surface liner of 
reusable incontinence care products. (2) Medical gowns, patient 
examination gowns, washable incontinence bed pads, 
incontinence sheets, hospital laundry bags and hospital carts. (3) 
Healthcare textiles, namely bed sheets, pillowcases, bed 
blankets, crib pads, bassinet sheets, pillow and mattress covers, 
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits textiles réutilisables de soins liés 
à l'incontinence pour l'industrie des soins de santé, nommément 
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alèses et vêtements pour incontinents; tissu utilisé comme 
doublure intérieure de produits de soins liés à l'incontinence. (2) 
Chemises d'examen, chemises d'hôpital, alèses lavables pour 
incontinents, draps pour incontinents, sacs à linge d'hôpital et 
chariots d'hôpital. (3) Tissus pour les soins de santé, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, alèses pour lits 
d'enfants, draps pour berceaux, housses d'oreiller et de matelas, 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,739. 2012/11/01. Great Northern Growers Inc, 122 
Armstrong Cr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3M3

Inject-N
WARES: Agriculture inoculants for peas and lentils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculants agricoles pour pois et lentilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,756. 2012/11/01. Breakthrough Products, Inc., 1610 
Wynkoop Street, Suite 300, Denver, Colorado 80202, 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

URGENTRX
SERVICES: On-line retail store services featuring generic non-
prescription pharmaceuticals for the treatment of the common 
cold, flu, allergies, headache, sinusitis, indigestion, heartburn, 
angina, aches and pains, diarrhea and nausea, and dietary 
supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 31, 2012 under No. 4,183,743 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le 
traitement du rhume, de la grippe, d'allergies, des maux de tête, 
de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, de 
l'angine, des maux et des douleurs, de la diarrhée et de la 
nausée, ainsi que de suppléments alimentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2012 sous le No. 4,183,743 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,012. 2012/11/05. Boral Stone Products LLC, 200 Mansell 
Court East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DESERT SHADOWS
WARES: Manufactured stone and manufactured stone veneer. 
Used in CANADA since at least as early as September 08, 2008 

on wares. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/622,305 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,264,417 on wares.

MARCHANDISES: Pierres synthétiques et placage de pierres 
synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,305 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,264,417 en liaison avec les marchandises.

1,601,052. 2012/11/05. Fancy Franks Gourmet Hot Dogs Inc., 
326 College Street, Toronto, ONTARIO M5T 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Fancy Franks Gourmet Hot Dogs
The right to the exclusive use of the word Hot Dogs is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts and hats. (2) Food and 
beverages, namely, hot dogs, fried potatoes, donuts, bottled 
water, soft drinks and milkshakes. SERVICES: (1) Restaurant 
services, namely food and beverages offered on-premises, for 
take-out. (2) Carrying on the business of establishing franchise 
operations, namely: franchise consulting; providing training 
services for franchise operations; providing sales, marketing and 
advertising information for the franchise operations; providing 
information on franchising in-person or by way of the global 
communications network; maintaining and supervising franchises 
by providing all support services incidental to the operation of a 
franchised business; rendering technical assistance in 
connection with the establishment and/or operation of a 
franchised restaurant; and designing restaurants. Used in 
CANADA since 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. (2) Aliments et boissons, nommément hot-dogs, 
pommes de terre frites, beignes, eau embouteillée, boissons 
gazeuses et laits fouettés. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, nommément aliments et boissons offerts sur place, 
pour emporter. (2) Services de mise sur pied de franchises, 
nommément consultation en matière de franchise; offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises; diffusion 
d'information en matière de vente, de marketing et de publicité 
pour l'exploitation de franchises; diffusion d'information sur le 
franchisage en personne ou par le réseau de communication 
mondial; entretien et supervision de franchises par l'offre de 
services de soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un restaurant franchisé; conception de 
restaurants. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,054. 2012/11/05. Fancy Franks Gourmet Hot Dogs Inc., 
326 College Street, Toronto, ONTARIO M5T 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

WARES: (1) Clothing, namely, shirts and hats. (2) Food and 
beverages, namely, hot dogs, fried potatoes, donuts, bottled 
water, soft drinks and milkshakes. SERVICES: (1) Restaurant 
services, namely food and beverages offered on-premises, for 
take-out. (2) Carrying on the business of establishing franchise 
operations, namely: franchise consulting; providing training 
services for franchise operations; providing sales, marketing and 
advertising information for the franchise operations; providing 
information on franchising in-person or by way of the global 
communications network; maintaining and supervising franchises 
by providing all support services incidental to the operation of a 
franchised business; rendering technical assistance in 
connection with the establishment and/or operation of a 
franchised restaurant; and designing restaurants. Used in 
CANADA since 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. (2) Aliments et boissons, nommément hot-dogs, 
pommes de terre frites, beignes, eau embouteillée, boissons 
gazeuses et laits fouettés. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, nommément aliments et boissons offerts sur place, 
pour emporter. (2) Services de mise sur pied de franchises, 
nommément consultation en matière de franchise; offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises; diffusion 
d'information en matière de vente, de marketing et de publicité 
pour l'exploitation de franchises; diffusion d'information sur le 
franchisage en personne ou par le réseau de communication 
mondial; entretien et supervision de franchises par l'offre de 
services de soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un restaurant franchisé; conception de 
restaurants. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,287. 2012/11/06. Sabra Dipping Company, LLC, a 
Delaware limited liability company, 777 Westchester Avenue, 3rd 
Floor, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The English translation of SABRA in the mark is NATIVE BORN 
IN THE LANGUAGE HEBREW.

WARES: (1) Vegetable salads. (2) hummus. (3) salsa. (4) 
guacamole. (5) vegetable salads, garden salads, vegetable-
based spreads, dairy-based spreads, legume-based spreads, 
dairy-based dips, guacamole and hummus. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares (2); March 2008 
on wares (1); October 2011 on wares (3). Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/735,470 in association with the same kind of 
wares (3); September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/735,443 in association with the 
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,357,103 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 
under No. 4,357,104 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise de SABRA dans la 
marque est « native born in the language Hebrew ».

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes. (2) Houmos. (3) 
Salsa. (4) Guacamole. (5) Salades de légumes, salades 
jardinières, tartinades à base de légumes, tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades à base de légumineuses, trempettes 
à base de produits laitiers, guacamole et houmos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 21 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/735,470 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/735,443 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,357,103 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,104 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).
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1,601,339. 2012/11/06. DLR Licensing, LLC, 611 Commerce St., 
Suite 3100, Nashville, TENNESSEE 37203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE JOINT YER MAMA WARNED YOU 
ABOUT

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85620660 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,268,002 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85620660 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,002 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,341. 2012/11/06. DLR Licensing, LLC, 611 Commerce St., 
Suite 3100, Nashville, TENNESSEE 37203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EAT DRINK LAUGH
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85620675 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,268,004 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85620675 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,593. 2012/11/08. Vues & Voix, 1055, boul. René-
Lévesque Est, bureau 501, Montréal, QUÉBEC H2L 4S5

Euphonia
MARCHANDISES: Produits promotionnels du prix littéraire 
nommément brochure informative, programme de la soirée de 
remise, papeterie, formulaire d'inscription, affiche, 

photographies, trophées. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional products regarding the literary prize, 
namely informative brochure, award gala program, stationery, 
registration form, poster, photographs, trophies. Used in 
CANADA since November 08, 2012 on wares.

1,602,153. 2012/11/13. GESTION F.D. DESHARNAIS INC., 
6055, boul. Pierre-Bertrand, Québec, QUÉBEC G2K 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LA DIVISION ROSE
MARCHANDISES: pneus, pièces et accessoires nommément 
pièces et accessoires pour la réparation et l'entretien de camions 
et d'automobiles. SERVICES: services de réparation 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Tires, parts, and accessories, namely parts and 
accessories for the repair and maintenance of trucks and 
automobiles. SERVICES: Automobile repairs. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2012 on wares and on 
services.

1,602,233. 2012/11/13. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

HEMKAS
WARES: interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
connection with computer games, communication devices and 
mobile telephones; computer game software for use with 
communication devices and mobile telephones; video game 
programs, video game software, and video game cartridges; pre-
recorded laser and video discs featuring animated cartoon 
series; toys, games and playthings, namely, dolls, doll clothing 
and doll accessories; plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl 
toy characters and toy animals; toy figures; toy modeling 
compounds, toy molds and toy extruders for use with toy 
modeling compounds; children's multiple activity toys; jigsaw 
puzzles; board games; parlor games; action skill games; card 
games; role-playing games; trading card games; electronic hand-
held games not for use with external displays or monitors. 
SERVICES: entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures, ongoing television programs, and 
animated television series; entertainment services, namely, 
ongoing programs in the field of children's entertainment 
accessible by television, satellites, radio, and computer 
networks; entertainment services, namely, an on-going animated 
television series for children; entertainment services, namely, 
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providing online computer games and interactive multiplayer 
online games via global networks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour utilisation 
relativement à des jeux informatiques, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de communication et téléphones 
mobiles; programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés 
de dessins animés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux 
jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à modeler 
jouet, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec 
la pâte à modeler jouet; jouets multiactivités pour enfants; casse-
tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de poche 
électroniques autres que pour utilisation avec des afficheurs ou 
des moniteurs externes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision continues et de séries télévisées 
d'animation; services de divertissement, nommément émissions 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants, 
accessibles à la télévision, par satellite, à la radio et sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément 
série télévisée continue d'animation pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,235. 2012/11/13. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

KEEP ON DREAMING
WARES: Interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
connection with computer games, communication devices and 
mobile telephones; computer game software for use with 
communication devices and mobile telephones; video game 
programs, video game software, and video game cartridges; pre-
recorded laser and video discs featuring animated cartoon 
series; toys, games and playthings, namely, dolls, doll clothing 
and doll accessories; plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl 
toy characters and toy animals; toy figures; toy modeling 
compounds, toy molds and toy extruders for use with toy 
modeling compounds; children's multiple activity toys; jigsaw 
puzzles; board games; parlor games; action skill games; card 
games; role-playing games; trading card games; electronic hand-
held games not for use with external displays or monitors. 

SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures, ongoing television programs, and 
animated television series; entertainment services, namely, 
ongoing programs in the field of children's entertainment 
accessible by television, satellites, radio, and computer 
networks; entertainment services, namely, an on-going animated 
television series for children; entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online games via global networks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour utilisation 
relativement à des jeux informatiques, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de communication et téléphones 
mobiles; programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés 
de dessins animés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux 
jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à modeler 
jouet, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec 
la pâte à modeler jouet; jouets multiactivités pour enfants; casse-
tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de poche 
électroniques autres que pour utilisation avec des afficheurs ou 
des moniteurs externes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision continues et de séries télévisées 
d'animation; services de divertissement, nommément émissions 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants, 
accessibles à la télévision, par satellite, à la radio et sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément 
série télévisée continue d'animation pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,245. 2012/11/13. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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: interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
playing computer games; computer game software for use with 
mobile telephones, smartphones, computers and computer 
tablets; video game programs, video game software, and video 
game cartridges; pre-recorded laser and video discs featuring
animated cartoon series; paper goods and printed matter, 
namely, comic books, picture books, story books, books 
containing puzzles and games, instructional manuals, and 
printed strategy guides for games; book covers; trading cards; 
posters; pencils; pencil cases; pens; markers; crayons; 
notebooks; temporary tattoos; paper party supplies, namely, gift 
wrap, gift boxes, gift tags, paper party decorations, paper party 
napkins, paper party table cloths, and printed party invitations; 
printed greeting cards; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; clothing, footwear and headwear, namely, underwear, 
rainwear, sleepwear, coats, shirts, jackets, jogging suits, warm-
up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, swimwear, 
dresses, pants, shorts, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith, belts, caps, knit caps, hats, visors, 
scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, slippers 
socks, boots, shoes, sneakers, sandals; toys, games and 
playthings, namely, dolls, doll clothing and doll accessories; 
plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and toy 
animals; toy figures; toy modeling compounds, toy molds and toy 
extruders for use with toy modeling compounds; children's 
multiple activity toys; jigsaw puzzles; board games; parlor 
games; action skill games; card games; role-playing games; 
trading card games; electronic hand-held games not for use with 
external displays or monitors. SERVICES: entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures, ongoing television programs, and animated television 
series; entertainment services, namely, ongoing programs in the 
field of children's entertainment accessible by television, satellite, 

and radio broadcasts, and computer networks; entertainment 
services, namely, an on-going animated television series for 
children; entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online games via 
global networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et cartouches 
de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés de dessins 
animés; articles en papier et imprimés, nommément livres de 
bandes dessinées, livres d'images, livres de contes, livres 
contenant des casse-tête et des jeux, guides d'utilisation et 
guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; cartes à 
collectionner; affiches; crayons; étuis à crayons; stylos; 
marqueurs; crayons à dessiner; carnets; tatouages temporaires; 
articles de fête en papier, nommément emballage-cadeau, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux, décorations de fête en 
papier, serviettes de fête en papier, nappes de fête en papier et 
cartes d'invitation imprimées; cartes de souhaits imprimées; 
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, survêtements, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements de bain, robes, 
pantalons, shorts, costumes et masques de mascarade vendus 
ensemble, ceintures, casquettes, casquettes tricotées, 
chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, pantoufles-chaussettes, bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et 
animaux jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à 
modeler, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation 
avec de la pâte à modeler; jouets multiactivités pour enfants; 
casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux 
de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
poche électroniques non conçus pour être utilisés avec des 
afficheurs ou des moniteurs externes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision continues et de séries télévisées 
d'animation; services de divertissement, nommément émissions 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants, 
accessibles à la télévision, par satellite et à la radio ainsi que sur 
des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue d'animation pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne 
par des réseaux mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,246. 2012/11/13. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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: interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
playing computer games; computer game software for use with 
mobile telephones, smartphones, computers and computer 
tablets; video game programs, video game software, and video 
game cartridges; pre-recorded laser and video discs featuring 
animated cartoon series; paper goods and printed matter, 
namely, comic books, picture books, story books, books 
containing puzzles and games, instructional manuals, and 
printed strategy guides for games; book covers; trading cards; 
posters; pencils; pencil cases; pens; markers; crayons; 
notebooks; temporary tattoos; paper party supplies, namely, gift 
wrap, gift boxes, gift tags, paper party decorations, paper party 
napkins, paper party table cloths, and printed party invitations; 
printed greeting cards; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; clothing, footwear and headwear, namely, underwear, 
rainwear, sleepwear, coats, shirts, jackets, jogging suits, warm-
up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, swimwear, 
dresses, pants, shorts, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith, belts, caps, knit caps, hats, visors, 
scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, slippers 
socks, boots, shoes, sneakers, sandals; toys, games and 
playthings, namely, dolls, doll clothing and doll accessories; 
plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and toy 
animals; toy figures; toy modeling compounds, toy molds and toy 
extruders for use with toy modeling compounds; children's 
multiple activity toys; jigsaw puzzles; board games; parlor 
games; action skill games; card games; role-playing games; 
trading card games; electronic hand-held games not for use with 
external displays or monitors. SERVICES: entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures, ongoing television programs, and animated television 
series; entertainment services, namely, ongoing programs in the 
field of children's entertainment accessible by television, satellite, 

and radio broadcasts, and computer networks; entertainment 
services, namely, an on-going animated television series for 
children; entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online games via 
global networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et cartouches 
de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés de dessins 
animés; articles en papier et imprimés, nommément livres de 
bandes dessinées, livres d'images, livres de contes, livres 
contenant des casse-tête et des jeux, guides d'utilisation et 
guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; cartes à 
collectionner; affiches; crayons; étuis à crayons; stylos; 
marqueurs; crayons à dessiner; carnets; tatouages temporaires; 
articles de fête en papier, nommément emballage-cadeau, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux, décorations de fête en 
papier, serviettes de fête en papier, nappes de fête en papier et
cartes d'invitation imprimées; cartes de souhaits imprimées; 
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, survêtements, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements de bain, robes, 
pantalons, shorts, costumes et masques de mascarade vendus 
ensemble, ceintures, casquettes, casquettes tricotées, 
chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, pantoufles-chaussettes, bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et 
animaux jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à 
modeler, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation 
avec de la pâte à modeler; jouets multiactivités pour enfants; 
casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux 
de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
poche électroniques non conçus pour être utilisés avec des 
afficheurs ou des moniteurs externes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision continues et de séries télévisées 
d'animation; services de divertissement, nommément émissions 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants, 
accessibles à la télévision, par satellite et à la radio ainsi que sur 
des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue d'animation pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne 
par des réseaux mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,248. 2012/11/13. HZKI Holdings, LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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: interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
playing computer games; computer game software for use with 
mobile telephones, smartphones, computers and computer 
tablets; video game programs, video game software, and video 
game cartridges; pre-recorded laser and video discs featuring 
animated cartoon series; paper goods and printed matter, 
namely, comic books, picture books, story books, books 
containing puzzles and games, instructional manuals, and 
printed strategy guides for games; book covers; trading cards; 
posters; pencils; pencil cases; pens; markers; crayons; 
notebooks; temporary tattoos; paper party supplies, namely, gift 
wrap, gift boxes, gift tags, paper party decorations, paper party 
napkins, paper party table cloths, and printed party invitations; 
printed greeting cards; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; clothing, footwear and headwear, namely, underwear, 
rainwear, sleepwear, coats, shirts, jackets, jogging suits, warm-
up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, swimwear, 
dresses, pants, shorts, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith, belts, caps, knit caps, hats, visors, 
scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, slippers 
socks, boots, shoes, sneakers, sandals; toys, games and 
playthings, namely, dolls, doll clothing and doll accessories; 
plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and toy 
animals; toy figures; toy modeling compounds, toy molds and toy 
extruders for use with toy modeling compounds; children's 
multiple activity toys; jigsaw puzzles; board games; parlor 
games; action skill games; card games; role-playing games; 
trading card games; electronic hand-held games not for use with 
external displays or monitors. SERVICES: entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures, ongoing television programs, and animated television 
series; entertainment services, namely, ongoing programs in the
field of children's entertainment accessible by television, satellite, 
and radio broadcasts, and computer networks; entertainment 
services, namely, an on-going animated television series for 
children; entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online games via 
global networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 

multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et cartouches 
de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés de dessins 
animés; articles en papier et imprimés, nommément livres de 
bandes dessinées, livres d'images, livres de contes, livres 
contenant des casse-tête et des jeux, guides d'utilisation et 
guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; cartes à 
collectionner; affiches; crayons; étuis à crayons; stylos; 
marqueurs; crayons à dessiner; carnets; tatouages temporaires; 
articles de fête en papier, nommément emballage-cadeau, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux, décorations de fête en 
papier, serviettes de fête en papier, nappes de fête en papier et 
cartes d'invitation imprimées; cartes de souhaits imprimées;
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, survêtements, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements de bain, robes, 
pantalons, shorts, costumes et masques de mascarade vendus 
ensemble, ceintures, casquettes, casquettes tricotées, 
chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, pantoufles-chaussettes, bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de 
poupée; jouets en peluche; jouets rembourrés; personnages et 
animaux jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; pâte à 
modeler, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation 
avec de la pâte à modeler; jouets multiactivités pour enfants; 
casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux 
de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
poche électroniques non conçus pour être utilisés avec des 
afficheurs ou des moniteurs externes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision continues et de séries télévisées 
d'animation; services de divertissement, nommément émissions 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants, 
accessibles à la télévision, par satellite et à la radio ainsi que sur 
des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue d'animation pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne 
par des réseaux mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,418. 2012/11/14. WESA Inc., 3108 Carp Road, P.O. Box 
403, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

WESATECH
SERVICES: Consulting and management services in the area of 
water and wastewater treatment; Environmental permitting, 
compliance, due diligence, reporting and site assessment 
services; Designing, developing, manufacturing, retrofitting, 
upgrading, engineering, constructing, building, installing, 
researching, testing, implementing and commissioning water and 
wastewater treatment plants and systems; Providing biological, 
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chemical, engineering, computer and mechanical technical 
support and maintenance services for water and wastewater 
treatment plants and systems; Providing parts and fittings for 
water and wastewater treatment plants and systems; Providing 
education and training in the use and operation of water and 
wastewater treatment plants and systems. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de consultation et de gestion dans le 
domaine du traitement de l'eau et des eaux usées; services 
d'émission de permis environnementaux, d'évaluation de la 
conformité, de vérification préalable, de production de rapports 
et d'évaluation environnementale; conception, élaboration, 
fabrication, modernisation, mise à niveau, mise au point, 
construction, installation, étude, mise à l'essai, mise en oeuvre et 
mise en service d'usines et de systèmes de traitement de l'eau 
et des eaux usées; offre de services de soutien technique et de 
maintenance en biologie, en chimie, en génie, en informatique et 
en mécanique pour usines et systèmes de traitement de l'eau et 
des eaux usées; offre de pièces et d'accessoires pour usines et 
systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées; offre 
d'enseignement et de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'usines et de systèmes de traitement de l'eau et 
des eaux usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,602,474. 2012/11/15. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT WATERBRUSH
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,475. 2012/11/15. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT XL GRAPHITE
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,476. 2012/11/15. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT XL CHARCOAL
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
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pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,801. 2012/11/16. Neharia Inc., 2241 N. Cleveland, 
Chicago, Illinois 60614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDIAN AS APPLE PIE
WARES: Prerecorded videocassettes featuring cooking; Canned 
foods, namely, canned fish, cooked meat, chicken, vegetables, 
lentils, legumes; Spices; spice blends; simmering sauces for 
foods, namely masala, korma and curry; prepared and packaged 
entrees consisting primarily of pasta or rice; frozen foods, 
namely, grain and bread based appetizers, hors d'oeuvres, and 
canapés; canned curry sauce; canned rice. SERVICES:
Production of television and cable television programs; 
educational services, namely, conducting classes in the field of 
cooking; Restaurant services and food trucks, namely, providing 
of food via a mobile truck. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées portant sur 
la cuisine; aliments en conserve, nommément poisson en 
conserve, viande cuite, poulet, légumes, lentilles, légumineuses; 
épices; mélanges d'épices; sauces à mijoter pour aliments, 
nommément sauce massala, sauce Korma et sauce au cari; 
plats principaux préparés et emballés composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; plats congelés, nommément 
hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; sauce 
au cari en conserve; riz en conserve. SERVICES: Production 
d'émissions de télévision et de câblodistribution; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la 
cuisine; services de restaurant et de camions-restaurants, 
nommément offre d'aliments dans un camion mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,923. 2012/11/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio   45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOMBSHELL VOLUME BY 
LASHBLAST

WARES: Toilet soaps, perfumery, cosmetics, essential oils for 
personal use, hair lotions; preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, namely, skin care 
preparations, cosmetics and hair care preparations; deodorants 
and antiperspirants for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions capillaires; 
produits de nettoyage, de soins et d'embellissement de la peau, 
du cuir chevelu et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau, cosmétiques et produits de soins capillaires; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,726. 2012/11/23. Dermcare-Vet Pty Ltd, 22 Aranda Street, 
SPRINGWOOD, 4127, Queensland, 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

OTOFLUSH
WARES: Veterinary pharmaceuticals and preparations namely 
animal washes and compositions for treating skin infections and 
skin conditions in animals. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 10, 2005 under 
No. 1084983 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément solutions et produits de lavage pour 
animaux pour traiter les infections de la peau et les problèmes 
de peau chez les animaux. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 novembre 2005 sous le No. 1084983 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,764. 2012/11/26. Dennis J. Kemp, 37 Havenridge Cr., 
London, ONTARIO N6H 4L5

AccuVolley
WARES: A computerized system for scorekeeping volleyball 
matches. SERVICES: The service of providing training in the use 
of a computerized system for scorekeeping volleyball matches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système informatisé pour le pointage de 
parties de volleyball. SERVICES: Services de formation sur 
l'utilisation d'un système informatisé pour le pointage de parties 
de volleyball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,603,981. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC, 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4064665 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4064665 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,982. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC, 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVERTREK
WARES: Tires, excluding bicycle tires. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3693164 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, sauf les pneus de bicyclette. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3693164 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,197. 2012/11/28. von Mühlenen AG, Bonnstrasse 1, 3186 
Düdingen, SWITZERLAND 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

VON MÜHLENEN
WARES: Cheese and milk products. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares. Priority Filing Date: July 12, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 58442/2012 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 58442/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,604,400. 2012/11/29. Numismatic Conservation Services, LLC, 
P.O. Box 4776, 5501 Communications Parkway, Sarasota, FL 
34240, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

NCS
SERVICES: Conservation services for collectible coins. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4131742 on services.

SERVICES: Services de conservation pour pièces de monnaie à 
collectionner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4131742 en liaison avec les services.

1,604,401. 2012/11/29. Numismatic Guaranty Corporation of 
America, P.O. Box 4776, 5501 Communications Parkway, 
Sarasota, FL 34240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NGC
SERVICES: Quality grading of collectible coins. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 1998 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2003 under No. 2686760 on services.

SERVICES: Classement par qualités de pièces de monnaie à 
collectionner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 avril 1998 en liaison avec les services. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2003 sous le No. 2686760 en liaison avec les services.

1,604,423. 2012/11/29. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REACH FOR THE SKY
WARES: Soft drinks; carbonated soft drinks; colas; seltzer 
water; energy drinks; soda water and seltzer water enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. 
Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/642072 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; boissons gazeuses; 
colas; eau de Seltz; boissons énergisantes; soda et eau de Seltz 
enrichis de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou d'herbes. Date de priorité de production: 
04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/642072 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,557. 2012/11/30. Klaussner Furniture Industries, Inc., 405 
Lewallen Road, Asheboro, North Carolina 27205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Residential furniture namely bedroom furniture (seating 
that converts to sleepers); cushions, chairs, living room furniture. 
Used in CANADA since at least as early as August 03, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/638,589 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,382,242 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier résidentiel, nommément mobilier de 
chambre (sièges qui se transforment en canapés-lits); coussins, 
chaises, mobilier de salle de séjour. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,589 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 
août 2013 sous le No. 4,382,242 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,603. 2012/11/30. ALLIANCE SG LIMITED, 135/137 
Station Road, London, E4 6AG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

THE MINISTRY OF BEAUTY
WARES: Cosmetic kits; Cosmetics; Cosmetic creams; Eyebrow 
cosmetics; False eyelashes; False nails; Lip glosses; Lipsticks; 
Lotions for cosmetic purposes; Make-up; Make-up powder; 
Make-up removing preparations; Mascara; Beauty masks; Nail 
art stickers; Nail care preparations; Nail varnish; Cosmetic 
pencils; Eyebrow pencils; Cosmetic preparations for skin care. 
Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 302279098 in association with the same 
kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 16, 2013 
under No. 302279098 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de cosmétiques; cosmétiques; 
crèmes de beauté; cosmétiques à sourcils; faux cils; faux ongles; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits démaquillants; 
mascara; masques de beauté; autocollants pour les ongles; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; crayons de 
maquillage; crayons à sourcils; produits de beauté pour les soins 
de la peau. Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 302279098 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 16 avril 2013 sous le No. 
302279098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,604,801. 2012/12/03. J. GAMBIN, S.L., Paseo Principe de 
Asturias, No. 35-37, 03350 Cox (ALICANTE), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'GAMBIN' is blue; the design on top of the 'I' is green; and the 
circle around the letters 'I' and 'N' is brown.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
November 14, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011346343 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 
2013 under No. 011346343 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GAMBIN est bleu; le dessin au-dessus de 
la lettre « I » est vert; le cercle autour des lettres « I » et « N » 
est brun.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011346343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2013 sous le 
No. 011346343 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,002. 2012/12/04. Sompo Japan Insurance Inc., 26-1, 
Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper ring 
is silver in colour while the lower circle is red. The words below 
are in black.

SERVICES: Insurance actuarial services; insurance 
administration; insurance agencies; insurance brokerage; claims 
adjustment in the field of insurance; insurance underwriting in the 
fields of fire and allied lines, life, accident, securities, marine, 
liability, workers' compensation, automobile, aircraft, fidelity and 
surety; insurance consultation; insurance claims processing; 
leasing of real estate and real property; real estate brokerage; 
real estate appraisal; real estate management; investment 
agencies in the field of securities; financial analysis and 
consultation; financial planning; financial management; financial 
services in the field of money lending; financial investment in the 
field of securities and futures; commodity brokerage; financial 
information in the nature of stock market information; charitable 
fundraising; safety deposit box services; loan financing; 
securities services, namely guaranteeing loans; savings and loan 
services; currency exchange. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-081076 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. L'anneau supérieur est argent, et l'anneau 
inférieur est rouge. Les mots en dessous sont noirs.

SERVICES: Services d'actuariat d'assurance; administration en 
matière d'assurance; agences d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine des 
assurances; services d'assurance dans les domaines suivants : 
assurance contre l'incendie, assurance risques spéciaux, 
assurance-vie, assurance contre les accidents, assurance des 
valeurs, assurance maritime, assurance de responsabilité civile, 
assurance contre les accidents du travail, assurance automobile, 
assurance aviation, assurance détournement et vol et 
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assurance-caution; consultation en assurance; traitement des 
réclamations d'assurance; crédit-bail immobilier et location de 
biens immobiliers; courtage immobilier; évaluation foncière; 
gestion immobilière; agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières; analyse et consultation financières; 
planification financière; gestion financière; services financiers 
dans le domaine des prêts; placement financier dans les 
domaines des valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés; courtage en marchandises; information financière, 
à savoir information sur le marché des valeurs mobilières; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
coffrets de sûreté; financement par prêt; services associés aux 
valeurs mobilières, nommément cautionnement de prêts; 
services d'épargne et de prêt; change de devises. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-081076 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,130. 2012/12/05. Irvine Scientific Sales Company, Inc., a 
California Corporation, 1830 East Warner Avenue, Santa Ana, 
California, 92705-5505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PRIME-XV
WARES: Cell growth media, sera, reagents and solutions for
research and laboratory use and for clinical, veterinary, and 
medical laboratory use. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644,109 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de croissance de cellules, sérums, 
réactifs et solutions pour utilisation en recherche et en 
laboratoire ainsi que pour utilisation clinique et vétérinaire et en 
laboratoire médical. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/644,109 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,318. 2012/12/06. DMTESYS Inc., 3210-101 Olivier-
Beaulieu, Longueuil, QUEBEC J4N 0G8

DataMatch Tool
WARES: Computer software for database management. Used in 
CANADA since May 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,319. 2012/12/06. DMTESYS Inc., 3210-101 Olivier-
Beaulieu, Longueuil, QUEBEC J4N 0G8

DateMatch
WARES: Computer software for database management . Used
in CANADA since May 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,423. 2012/12/06. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design and 
the words are all in green.

WARES: windshields, windscreens, windows, sunroofs, mirror 
glasses; all for vehicles; glass for vehicle windows, unworked
and semi-worked glass (other than building glass); glass for 
vehicle lamps; glass fibres, all in the form of sheets (not textile), 
blocks and rods, all for use in manufacture; manually operated 
cleaning instruments, namely, liquid, powder and cream cleaners 
for vehicles, deodorisers and de-greasers for vehicles, soap, 
pumps, guns and dispensers for storing and dispensing 
cleaners, brooms, mops, brushes, paper towels and dispensers, 
toilet paper and dispensers, shampoo and spot remover, 
cleaning cloths and cleaning scrapers; mirror glasses (unfinished 
goods) for vehicles. SERVICES: installation of windscreens, 
glass and glazing products, windows, body glass, alarms, sound 
systems and parts and fittings for vehicles, and advisory and 
consultancy services relating thereto; maintenance and repair of 
vehicle glass, and advisory and consultancy services relating 
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et les mots sont verts.

MARCHANDISES: Verre pour pare-brise, fenêtres, toits 
ouvrants et rétroviseurs, tous pour les véhicules; verre pour 
vitres de véhicule, verre brut et mi-ouvré (autre que verre de 
construction); verre pour feux de véhicules; fibres de verre, 
toutes sous forme de feuilles (autres que de tissu), de blocs et 
de tiges, pour la fabrication; instruments de nettoyage manuels, 
nommément nettoyants liquides, en poudre et en crème pour 
véhicules, désodorisants et dégraissants pour véhicules, savon, 
pompes, pistolets et distributeurs pour l'entreposage et la 
distribution de nettoyants, balais, vadrouilles, brosses, essuie-
tout et distributeurs, papier hygiénique et distributeurs, 
shampooing et détachant, chiffons de nettoyage et racloirs de 
nettoyage; verre pour rétroviseurs (non ouvré) de véhicules. 
SERVICES: Installation de pare-brises, de produits de verre et 
de glaçage, de fenêtres, de verre de carrosserie, d'alarmes, de 
chaînes stéréophoniques ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour véhicules, et services de conseil et de consultation 
connexes; entretien et réparation de verre pour véhicules, et 
services de conseil et de consultation connexes. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,425. 2012/12/06. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design and 
the words are all in green.

WARES: windshields, windscreens, windows, sunroofs, mirror 
glasses; all for vehicles; glass for vehicle windows, unworked 
and semi-worked glass (other than building glass); glass for 
vehicle lamps; glass fibres, all in the form of sheets (not textile), 
blocks and rods, all for use in manufacture; manually operated 
cleaning instruments, namely, liquid, powder and cream cleaners 
for vehicles, deodorisers and de-greasers for vehicles, soap, 
pumps, guns and dispensers for storing and dispensing 
cleaners, brooms, mops, brushes, paper towels and dispensers, 
toilet paper and dispensers, shampoo and spot remover, 
cleaning cloths and cleaning scrapers; mirror glasses (unfinished 
goods) for vehicles. SERVICES: installation of windscreens, 
glass and glazing products, windows, body glass, alarms, sound 
systems and parts and fittings for vehicles, and advisory and 
consultancy services relating thereto; maintenance and repair of 
vehicle glass, and advisory and consultancy services relating 
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et les mots sont verts.

MARCHANDISES: Verre pour pare-brise, fenêtres, toits 
ouvrants et rétroviseurs, tous pour les véhicules; verre pour 
vitres de véhicule, verre brut et mi-ouvré (autre que verre de 
construction); verre pour feux de véhicules; fibres de verre, 
toutes sous forme de feuilles (autres que de tissu), de blocs et 
de tiges, pour la fabrication; instruments de nettoyage manuels, 
nommément nettoyants liquides, en poudre et en crème pour 
véhicules, désodorisants et dégraissants pour véhicules, savon, 
pompes, pistolets et distributeurs pour l'entreposage et la 
distribution de nettoyants, balais, vadrouilles, brosses, essuie-
tout et distributeurs, papier hygiénique et distributeurs, 
shampooing et détachant, chiffons de nettoyage et racloirs de 
nettoyage; verre pour rétroviseurs (non ouvré) de véhicules. 
SERVICES: Installation de pare-brises, de produits de verre et 
de glaçage, de fenêtres, de verre de carrosserie, d'alarmes, de 
chaînes stéréophoniques ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour véhicules, et services de conseil et de consultation 
connexes; entretien et réparation de verre pour véhicules, et 
services de conseil et de consultation connexes. Emploi projeté 

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

1,605,490. 2012/12/06. ThromboGenics N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLERESO
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,701. 2012/12/07. JEFF DE BRUGES DIFFUSION, une 
société par actions simplifiée unipersonnelle, 12 avenue Joseph 
Paxton, Parc du Bel Air, 77164 Ferrieres-en-Brie, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LES JULIETTES
MARCHANDISES: Dragées, bonbons, glaces alimentaires, 
glaces à rafraîchir, crèmes glacées, poudres pour glaces 
alimentaires, pâte d'amandes, chocolat, confiseries, nommément 
confiseries à base de fruit, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées; pralinés, sucre, sucreries, sucre candi à 
usage alimentaire, caramels, sucreries pour la décoration 
d'arbres de Noël, crêpes (alimentation), gâteaux, décorations
comestibles pour gâteaux, gaufres, mélasse, miel, gelée royale 
pour l'alimentation humaine (non à usage médical), massepain, 
pain, pain d'épice, petits pains, pâte pour gâteaux, pâtisserie, 
petits fours (pâtisserie), tartes, biscottes, biscuits, breuvages à 
base de cacao, breuvages au café et cacao, breuvages au café 
et chocolat, breuvages au cacao et lait, breuvages au café et lait, 
brioches, cacao, café, aromates pour gâteaux autres que les 
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, aromates pour les boissons autres que les huiles 
essentielles, aromates de café, vanille (aromate), vanilline 
(succédané de la vanille), préparations faites de céréales, 
nommément collations à base de céréales, barres de céréales; 
flocons de céréales séchées, gommes à mâcher, infusions non 
médicinales, thé, café. SERVICES: Services de vente au détail 
de produits alimentaires, à savoir produits de chocolaterie, 
confiseries, chocolats, pralinés, sucre, caramels, bonbons, 
dragées, gâteaux, gaufres, pain d'épices, massepain, pâtes 
d'amande, glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres pour 
glaces alimentaires, brioches, biscuits, pâtisseries, petits-fours 
(pâtisseries), chocolat, cacao, produits à base de cacao, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, aromates pour 
les boissons autres que les huiles essentielles, vanille (aromate), 
vanilline (succédané de la vanille), préparations faites de 
céréales, infusions non médicinales, thé, café, cacao au lait, café 
au lait, chocolat au lait (boissons); Services de publicité, 
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nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers, décoration de vitrines, distribution de matériel 
publicitaire des marchandises et services de tiers nommément 
prospectus, tracts, brochures, imprimés, et échantillons via 
Internet et la poste; diffusion d'annonces publicitaires des 
marchandises et services de tiers, publicité télévisée et 
radiophonique pour les marchandises et services de tiers, 
distribution d'échantillons, démonstration de produits, publicité 
par correspondance nommément, vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; études de marché, sondage d' 
opinion, organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité, organisation d'opérations 
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, gestion des 
affaires commerciales, consultation et aide pour la direction des 
affaires, gestion de fichiers informatiques, promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de marchandises et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; services de 
diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie 
radiophonique, télévisée, électronique, notamment par réseaux 
de communication mondiale (internet) où à accès privé 
(intranet), informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs, exploitation de base de données commerciales, 
publicitaires. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011036548 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 OHMI 
(UE) le 10 décembre 2012 sous le No. 011036548 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: Dragees, candies, ices, ice for refreshment, ice 
creams, powders for ices, almond paste, chocolate, 
confectionery, namely confectionary made from fruit, chocolate 
confectionary, almond confectionary, peanut confectionary, iced 
confectionary, sweet confectionary; pralines, sugar, sweets, rock 
candy for food use, caramels, sweets for decorating Christmas 
trees, pancakes, cakes, edible cake decorations, waffles, 
molasses, honey, royal jelly for human consumption (for non-
medical use), marzipan, bread, gingerbread, rolls, cake batter, 
pastries, petit fours (pastries), pies, rusks, cookies, beverages 
made from cocoa, beverages made from coffee and cocoa, 
beverages made from coffee and chocolate, beverages made 
from cocoa with milk, café au lait beverages, brioches, cocoa, 
coffee, cake flavourings other than essential oils, flavour 
preparations for food use, beverage flavourings other than 
essential oils, coffee flavourings, vanilla (flavouring), vanillin 
(vanilla substitute), preparations made from grains, namely 
snack bars made from grains, cereal bars, dried grain flakes, 
chewing gums, non-medicinal infusions, tea, coffee. SERVICES:
Retail services for food products, namely chocolate products, 
confectionery, chocolates, pralines, sugar, caramels, candies, 
dragees, cakes, waffles, gingerbread, marzipan, almond paste, 
ices, ice creams, powders for ices, brioches, cookies, pastries, 
petit-fours (pastries), chocolate, cocoa, products made from 
cocoa, flavouring preparations for food use, beverage flavourings 
other than essential oils, vanilla (flavouring), vanillin (vanilla 
substitute), preparations made from grains, non-medicinal 

infusions, tea, coffee, cocoa with milk, café au lait, milk chocolate 
(beverages); advertising services, namely insertion of 
promotional advertising and displays for others, window 
decoration, distribution of advertising materials of the goods and 
services of others, namely, flyers, tracts, brochures, print 
matter,and samples via Internet and postal mail; dissemination of 
advertisements for the goods and services of others, television 
and radio advertising for the goods and services of others, 
distribution of samples, product demonstrations, mail advertising, 
namely, sale of goods and services for others via postal mail, 
market studies, opinion polls, organization of exhibitions and 
trade shows for commercial or promotional purposes, 
organization of promotional operations to engender client loyalty, 
business management, consulting and assistance in business 
administration, computer file management, sales promotions, 
namely sales promotions for goods and services through the 
awarding of points for credit card use, sales promotions for 
goods and services through the distribution of advertising 
materials and promotional contests, promotion of sales and 
goods through a client loyalty program; commercial and/or 
promotional information dissemination services via radio, 
television, by electronic means, namely via global 
communications networks (the Internet) or private access 
networks (intranet), business information and consulting 
provided to consumers, operation of commercial and promotional 
databases. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011036548 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 OHIM (EU) on December 10, 2012 under No. 011036548 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,605,733. 2012/12/07. Player's Company Inc., 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 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 brown having the 
appearance of unbleached paperboard applied to the visible 
surface of the particular packaging as shown in the attached 
drawing. The drawing has been lined for colour.
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WARES: Manufactured tobacco products, namely cigarettes. 
Used in CANADA since at least as early as November 05, 2012 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune 
ayant l'apparence d'un carton non blanchi appliquée à la surface 
visible de l'emballage, comme l'illustre le dessin ci-joint. Le 
dessin est hachuré pour représenter la couleur.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, nommément 
cigarettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,605,907. 2012/12/10. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'FUEL FOR LIFE', 'USE WITH 
EXTREME CAUTION' et 'EAU DE TOILETTE POUR HOMME e 
75 ml 2.5 FL. OZ. VAPORISATEUR NATURAL SPRAY' sont 
doré sur fond marron. Les mots 'SPIRIT' et 'VOLUME 75ML' sont 
marron sur un rectangle doré.

MARCHANDISES: Eau de toilette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FUEL FOR LIFE, USE WITH EXTREME CAUTION and EAU DE 
TOILETTE POUR HOMME E 75ML 2.5 FL. OZ. 
VAPORISATEUR NATURAL SPRAY are golden on a maroon 
background. The words SPIRIT and VOLUME 75 ML are 
maroon on a golden rectangle.

WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,020. 2012/12/10. 99designs Pty. Ltd., 48 Cambridge 
Street, Collingwood, VIC 3066, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

99designs
SERVICES: Advertising services for others, namely, operating 
marketplaces for buyers and sellers of graphic design services 
via electronic communications networks; providing online forums, 
chat rooms, email, instant messaging, and VOIP services for 
transmitting via electronic communications networks messages, 
data, namely, computer files containing graphical works and 
computer files containing textual works, video, and audio clips 
concerning graphic design; providing graphic design services via 
electronic communications networks; providing a database in the 
field of graphic design via electronic communications networks. 
Used in CANADA since at least as early as July 14, 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,725,766 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
exploitation de marchés pour acheteurs et vendeurs de services 
de graphisme au moyen de réseaux de communication 
électroniques; offre de services de forums en ligne, de 
bavardoirs, de courriel, de messagerie instantanée et de voix sur 
IP pour la transmission, par des réseaux de communications 
électroniques, de messages, de données, nommément de 
fichiers informatiques contenant des images et de fichiers 
informatiques contenant du texte, de contenu vidéo et 
d'audioclips ayant trait au graphisme; offre de services de 
graphisme par des réseaux de communication électroniques; 
offre d'une base de données dans le domaine du graphisme par 
des réseaux de communication électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 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 15 décembre 2009 sous le 
No. 3,725,766 en liaison avec les services.

1,606,127. 2012/12/11. Vidamax Inc., 554 Place Forand, Laval, 
QUEBEC H7P 5L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

VIDAMAX
WARES: Security cameras, closed circuit television cameras, 
video cameras, monitors and sensors; motion sensors; video 
sensors; filters; power supplies, namely, uninterruptible power 
supplies, AC-DC converter power supplies, DC-AC converter 
power supplies, DC-DC converter power supplies; closed circuit 
monitors; laser line guides; wireless transmitters for transmitting 
video and data for sensors; proximity sensors; standalone digital, 
analog and video overlays; circular connectors; audio and video 
cables and connectors; electronic connectors for audio and video 
recorders; audio and video recorders; industrial, audio and video 
sensors, cameras, and monitors used for object recognition and 
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tracking; camera and monitor systems for lift trucks, heavy 
equipment machinery, construction machinery, mining 
machinery, agriculture machinery, cranes, sewers and pipes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Caméras de sécurité, caméras de télévision 
en circuit fermé, caméras vidéo, moniteurs et capteurs; 
détecteurs de mouvement; capteurs visuels; filtres; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation sans coupure, 
blocs d'alimentation convertisseurs ca-cc, blocs d'alimentation 
convertisseurs cc-ca, blocs d'alimentation convertisseurs cc-cc; 
moniteurs en circuit fermé; guides de raie laser; émetteurs sans 
fil pour pour capteurs; détecteurs de proximité; appareils de 
superposition autonomes numériques, analogues et vidéos; 
connecteurs circulaires; câbles et connecteurs audio et vidéo; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs audio et vidéo; 
enregistreurs audio et vidéo; capteurs industriels, audio et 
visuels, caméras ainsi que moniteurs utilisés pour la 
reconnaissance et de suivi d'objet; systèmes de caméras et de 
moniteurs pour chariots élévateurs, machinerie lourde, 
machinerie de construction, machines d'exploitation minière, 
machines agricoles, grues, égouts et tuyaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,151. 2012/12/11. Bruce R. Foster, 758 Cezanne Crescent, 
Orleans, ONTARIO K4A 2B2

Genie Genius
WARES: Printed publications, namely, newsletters and articles 
in the field of responding to children's questions regarding 
everday life. SERVICES: Production of live children's radio 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et articles dans le domaine de la réponse 
aux questions des enfants concernant la vie de tous les jours. 
SERVICES: Production d'une émission de radio pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,245. 2012/12/11. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Live Challenge
WARES: Computer game programs; computer game software;
video game software; video game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games accessible via video game 
machine, mobile phones and computers; providing information, 
images, music and sound regarding games; arranging, 
organizing and conducting game tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 

jeux vidéo; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles au moyen d'appareils de jeux 
vidéo, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre 
d'information, d'images, de musique et de sons ayant trait à des 
jeux; préparation, organisation et tenue de tournois de jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,352. 2012/12/12. 9009-4913 QUÉBEC INC., 217, 
boulevard Labelle, Rosemère (Québec), QUÉBEC J7A 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME SERGE CAPOZZO, (KAUFMAN LARAMÉE), 800 Boul. 
René-Lévesque Ouest, bureau 2200, Montréal, QUÉBEC, 
H3B1X9

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques 
de la marque de commerce. Les numéros de couleurs Pantone 
sont les suivants : rouge - 1805c ; jaune - 7405c ; bleu foncé -
540c ; bleu poudre - 7681c et bleu Québec - 7461c. *Pantone 
est une marque de commerce déposée. La marque de 
commerce consiste dans les mots THOMSON VAC et le dessin 
sur fond noir, composé d'une ombre ou silhouette d'homme 
(code de Vienne 2.1.16) portant un costume folklorique ou 
historique (code de Vienne 2.1.4) et un instrument à vent (code 
de Vienne 22.1.5), soit une cornemuse (code de Vienne 22.1.8) 
en avant plan d'un tartan ou plaid sur fond bleu Québec et bleu 
foncé composé de deux lignes horizontales étroites de couleur 
jaune, une ligne horizontale large de couleur bleu poudre, deux 
lignes verticales étroites de couleur rouge et une ligne verticale 
large de couleur bleu poudre. Le terme THOMSON étant de 
couleur blanche souligné en partie d'une ligne large biseautée 
de couleur rouge. Le terme VAC étant de couleur jaune

MARCHANDISES: Systèmes d'aspirateur central et portatif pour 
usage résidentiel, commercial et industriel et accessoires y 
afférents, nommément, tuyaux, brosses, brosses rotatives, 
balais à tapis, embouts à succion pour tapis et planchers, 
moteurs. SERVICES: Vente, réparation et installation 
résidentielle, commerciale et industrielle de systèmes 
d'aspirateur central et portatif. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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The applicant claims the colours as a feature of the trade-mark. 
The Pantone* colour numbers are as follows: red 1805c; yellow 
7405c; dark blue 540c; powder blue 7681c; and Québec blue 
7461c. *Pantone is a registered trade-mark. The trade-mark 
consists of the words THOMSON VAC and the drawing, on a 
black background, of a shadow or silhouette of a man (Vienna 
code 2.1.16) wearing folk or historical costume (Vienna code 
2.1.4), and a wind instrument (Vienna code 22.1.5), namely 
bagpipes (Vienna Code 22.1.8), in front of a tartan or plaid 
pattern on a Québec blue and dark blue background consisting 
of two straight horizontal lines in yellow, one wide horizontal line 
in powder blue, two straight vertical lines in red, and one wide 
vertical line in powder blue. The term THOMSON is in white, 
underlined in part by a wide bevelled red line. The term VAC is
yellow.

WARES: Central and portable vacuum cleaner systems for 
residential, commercial ,and industrial use and accessories 
related thereto, namely hoses, brushes, rotary brushes, carpet 
brooms, suction nozzles for carpets and floors, motors. 
SERVICES: Residential, commercial, and industrial sale, repair, 
and installation of central and portable vacuum cleaner systems. 
Used in CANADA since November 01, 2012 on wares and on 
services.

1,606,419. 2012/12/12. DESTILERIA SACRIFICIO, S.A. DE 
C.V., PALMAS # 731-904, LOMAS DE BARRILACO, MEXICO, 
D.F., 11010, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SACRIFICIO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SACRIFICIO is SACRIFICE.

WARES: Alcoholic beverages namely, mezcal. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on October 19, 2011 
under No. 1245292 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SACRIFICIO est SACRIFICE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mezcal. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 octobre 2011 sous le 
No. 1245292 en liaison avec les marchandises.

1,606,628. 2012/12/13. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
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: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing education 
about Alzheimer's disease and other dementias and how to care 

for someone with Alzheimer's disease and other dementias. 
SERVICES: Training programs providing education about 
Alzheimer's disease and other dementias and how to care for 
someone with Alzheimer's disease and related dementias; 
operation of a web site featuring training programs for providing 
education about Alzheimer's disease and other dementias and 
how to care for someone with Alzheimer's disease and other 
dementias. Used in CANADA since 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence ainsi que sur la façon de prendre soin d'une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de 
démence. SERVICES: Programmes de formation sur la maladie 
d'Alzheimer et sur d'autres formes de démence ainsi que sur la 
façon de prendre soin d'une personne atteinte de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence; exploitation d'un 
site Web présentant des programmes de formation sur la 
maladie d'Alzheimer et sur d'autres formes de démence ainsi 
que sur la façon de prendre soin d'une personne atteinte de la 
maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,633. 2012/12/13. Berlin Dynamic Industry Co., Ltd., 1F, 
No. 451, Sec. 2, Gongyi Road, Nantun District, Taiwan, 40867, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Motorcycle components, namely axles, brakes, brake 
linings, casings for pneumatic tires, clutches, engines, rear-view 
mirrors, shock absorbing springs, and turn signals; motorcycles; 
bicycle components, namely handle bars and turn signals. Used
in CANADA since at least as early as October 17, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de moto, nommément essieux, freins, 
garnitures de frein, carcasses de pneumatiques, embrayages, 
moteurs, rétroviseurs, ressorts amortisseurs et clignotants; 
motos; pièces de vélo, nommément guidons et clignotants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,606,648. 2012/12/14. SELAS HEAT TECHNOLOGY 
COMPANY, LLC, 130 Keystone Drive, Montgomeryville, PA 
18936-8375, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

RAY BURNER
The right to the exclusive use of the word BURNER is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Solenoid or diaphragm type magnetic gas valves and 
magnetic oil valves; electric preheaters for oil pipe lines; and 
electric motor regulators comprising a mounting bracket, a 
transformer, and an electric motor moving a lever arm which may 
be used to operate apparatus such as fire regulators, balanced 
valves, and dampers; andAutomatic, semi-automatic, and 
manually controlled oil, gas, and combination gas and oil 
burners, with or without fuel pumping mechanism, for 
employment in heating of industrial and commercial buildings 
and for industrial and marine heat and power generating 
purposes; water heaters and steam raising boilers for 
commercial and industrial use; and parts for all said products. 
Used in CANADA since at least as early as 1969 on wares.

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

MARCHANDISES: Robinets électromagnétiques de gaz et 
robinets électromagnétiques de mazout à solénoïde ou à 
diaphragme; préchauffeurs électriques pour les oléoducs; 
régulateurs de moteur électrique constitués d'un support de 
fixation, d'un transformateur et d'un moteur électrique qui permet 
d'actionner un levier afin de faire fonctionner un appareil, 
notamment des régulateurs d'allumage, des vannes 
d'équilibrage et des registres; brûleurs à mazout, brûleurs à gaz 
ainsi que brûleurs à mazout et à gaz automatiques, semi-
automatiques et manuels, avec ou sans pompe à carburant, 
pour le chauffage de structures industrielles et commerciales 
ainsi que pour le chauffage et la production d'énergie industriels 
et marins; chauffe-eau et chaudières de production de vapeur à 
usage commercial et industriel; pièces pour les marchandises 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1969 en liaison avec les marchandises.

1,607,128. 2012/12/18. Souda Hashi, 27 Southam St, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1R6

African Nature
WARES: Cosmetics consisting of Soaps, Creams, Non-
medicated Lip Balms, Eye and Face Makeup, Lip Butters, Body 
Butters, Scrubs, Masks, Oils, Shampoos, Fragrance, 
Conditioners, and Hair Butters. Used in CANADA since January 
03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, à savoir savons, crèmes, 
baumes à lèvres non médicamenteux, maquillage pour les yeux 
et le visage, beurres pour les lèvres, beurres pour le corps, 
désincrustants, masques, huiles, shampooings, parfums, 
revitalisants et beurres capillaires. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,569. 2012/12/20. MAPRO INTERNATIONAL MACCHINE 
PNEUMATICHE ROTATIVE S.p.A., Via E. Fermi 3, 20834 
NOVA MILANESE (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Compressors for industrial machinery, air 
compressors, electric compressors, gas compressors, 
compressors for motor vehicles, booster compressor, vacuum 
pumps, cyclonic separators for the separation and removal of 
particles in oil, gas, air and liquid stream, side channel blowers, 
oil separators, voltage boosters, evaporative air coolers, heat 
exchangers. Used in CANADA since at least as early as October 
10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour la machinerie 
industrielle, compresseurs d'air, compresseurs électriques, 
compresseurs à gaz, compresseurs pour véhicules automobiles, 
précompresseurs, pompes à vide, séparateurs cycloniques pour 
la séparation et l'enlèvement de particules dans les flux d'huile, 
de gaz, d'air et de liquides, soufflantes à canal latéral, 
séparateurs d'huile, survolteurs, refroidisseurs d'air à 
évaporation, échangeurs de chaleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.
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1,607,718. 2012/12/21. HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN. 
BHD., No. 22, Jalan Anggerik Mokara 31/47, Kota Kemuning, 
40460 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA 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) massage chairs. (2) massage equipment, 
apparatus and instruments, namely, massage belts, back 
massagers, body massagers, electric massagers, foot 
massagers, hand held massagers, neck massagers and 
vibration generating apparatus for massage; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. (3) exercise equipment, namely body 
and muscle toning machines, pulleys and free weights for 
weightlifting, exercise bicycles and treadmills; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. (4) air purifiers; dehumidifiers; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: MALAYSIA, Application No: 
2012059355 in association with the same kind of wares (4). 
Used in MALAYSIA on wares (2), (3), (4). Registered in or for 
MALAYSIA on April 26, 2010 under No. 2010007261 on wares 
(2); MALAYSIA on June 14, 2010 under No. 2010010500 on 
wares (3); MALAYSIA on November 28, 2012 under No. 
2012059355 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Chaises de massage. (2) Équipement, 
appareils et instruments de massage, nommément ceintures de 
massage, appareils de massage du dos, appareils de massage 
corporel, masseurs électriques, appareils de massage des pieds, 
appareils de massage portatifs, appareils de massage du cou et 
appareils vibrants de massage; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Appareils 
d'exercice, nommément machines pour tonifier le corps et les 
muscles, poulies et poids et haltères pour l'haltérophilie, vélos 
d'exercice et tapis roulants; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Purificateurs d'air; 
déshumidificateurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 novembre 
2012, pays: MALAISIE, demande no: 2012059355 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 

Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 26 avril 2010 sous le 
No. 2010007261 en liaison avec les marchandises (2); 
MALAISIE le 14 juin 2010 sous le No. 2010010500 en liaison 
avec les marchandises (3); MALAISIE le 28 novembre 2012 
sous le No. 2012059355 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4).

1,608,011. 2012/12/21. RELIURE CONCEPT INC., 1390-A, 
Newton, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

TOOGOOD
MARCHANDISES: Protective covers, cases, custom-made 
cases, sleeves, protective skins and accessories namely stylus, 
screen protective films, usb flash drives, usb wall chargers, 
cleaning wipes, keyboards, keyboard covers, laptod cooling pad, 
computer cables, network cables, cable adapters, batteries, 
electric battery chargers, car charger, power adapters, data 
communication cables, headsets, earphones, mouse and mouse 
pad, all for tablet computers, laptop computers, cell phones, 
portable media players and electronic book readers; Briefcases, 
portfolios, book bags, messenger bags, all specially adapted for 
holding tablet computers, laptop computers, cell phones, 
portable media players and electronic book readers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Housses de protection, étuis, étuis faits sur mesure, 
pochettes, pellicules protectrices et accessoires, nommément 
stylets, pellicules de protection d'écran, clés USB à mémoire 
flash, chargeurs USB muraux, lingettes nettoyantes, claviers, 
protège-claviers, supports de refroidissement pour ordinateurs 
portatifs, câbles d'ordinateur, câbles réseau, adaptateurs de 
câble, batteries, chargeurs de pile et de batterie électriques, 
chargeurs d'automobile, adaptateurs de courant, câbles de 
communication de données, micro-casques, écouteurs, souris et 
tapis de souris, tous pour ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias de poche 
et lecteurs de livres électroniques; mallettes, porte-documents, 
sacs à livres, sacoches de messager, spécialement conçus pour 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche et lecteurs de livres 
électroniques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,417. 2013/01/02. Westview Engineering Ltd., 212, 110 
11th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B8

SERVICES: Engineering, procurement, construction and design 
of oil and gas facilities. Used in CANADA since January 2010 on 
services.
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SERVICES: Conception technique, acquisition, construction et 
conception d'installations pétrolières et gazières. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services.

1,608,591. 2012/12/24. MOUNTAIN OBSESSION HOLDINGS 
INC., 39 Royal Oak Plaza NW, Calgary, ALBERTA T3G 0B3

Think Outside, No Box Needed
WARES: Mountain sports equipment, namely, hiking shoes, 
hiking boots, hiking clothing, hiking socks, hiking poles, outwear, 
globes, mountain climbing shoes, mountain climbing harnesses, 
ropes, helmets, picks, bikes, back packs, skis, snowboards, ski 
poles, ski boots, snowboard boots, ski bindings, snowboarding 
bindings, snow shoes, goggles, performance clothing, life 
preservers, rafts, tents, wet suits, swim suits, sleeping bags, 
portable stoves. SERVICES: Design, development and operation 
of a website exhibiting and promoting content focused on 
activities, products, processes, gear, equipment and devices in 
the field of mountain experiences for hard-core, extreme, 
mountain enthusiasts, mountain sports participants and 
mountain sports athletes; operation and design of a website to 
provide information in the field of activities, products, equipment 
and devices used by mountain sport participants and athletes; 
marketing and advertising the wares and services of others 
through online promotion in the field of mountain sport 
participants and athletes; designing and manufacturing of 
products, gear, equipment and devices for mountain sport 
participants and athletes for online sale; online sale of mountain 
equipment; providing an internet website portal featuring links to 
retail outlets and services for mountain sport participants and 
athletes. Used in CANADA since at least August 15, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport de montagne, 
nommément chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, vêtements de randonnée pédestre, 
chaussettes de randonnée pédestre, bâtons de randonnée 
pédestre, vêtements d'extérieur, globes, chaussures d'alpinisme, 
harnais d'alpinisme, cordes, casques, pics, vélos, sacs à dos, 
skis, planches à neige, bâtons de ski, bottes de ski, bottes de 
planche à neige, fixations de ski, fixations de planche à neige, 
raquettes, lunettes de protection, vêtements techniques, bouées 
et gilets de sauvetage, radeaux, tentes, combinaisons 
isothermes, maillots de bain, sacs de couchage, réchauds 
portatifs. SERVICES: Conception, développement et exploitation 
d'un site Web de présentation et de promotion de contenu axé 
sur des activités, des produits, des procédés, de l'équipement, 
du matériel et des dispositifs dans le domaine des expériences 
en montagne pour les amateurs de sports de montagne intenses 
et extrêmes, les personnes qui pratiquent des sports de 
montagne et les athlètes qui pratiquent des sports de montagne; 
exploitation et conception d'un site Web pour fournir de 
l'information dans les domaines des activités, des produits, de 
l'équipement et des dispositifs utilisés par les personnes et les 
athlètes qui pratiquent des sports de montagne; marketing et 
publicité des marchandises et des services de tiers par la 
promotion en ligne des personnes et des athlètes qui pratiquent 
des sports de montagne; conception et fabrication de produits, 
d'équipement, de matériel et de dispositifs pour les personnes et 
les athlètes qui pratiquent des sports de montagne à des fins de 
vente en ligne; vente en ligne d'équipement de sport de 

montagne; offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
points de vente au détail et des services de vente au détail pour 
les personnes et les athlètes qui pratiquent des sports de 
montagne. Employée au CANADA depuis au moins 15 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,795. 2013/01/03. Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, 
RR. #2, King, ONTARIO L0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

WARES: Protective wraps for handles and straps in the field of 
purses, handbags, and hand-carried luggage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes de protection pour poignées et 
sangles dans les domaines des porte-monnaie, des sacs à main 
et des bagages à main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,920. 2013/01/08. Jiangsu JinMeiLai Industrial Co., Ltd., 
Xiwang Industrial Park, Beiqiao Street, Xiangcheng District, 
Suzhou, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Textile fabrics for the manufacture of clothing, 
footwear, headgear; Non-woven textile fabrics; Silk fabrics; Felts; 
Face towels of textile; Bed covers; Mattress covers; Furniture 
coverings made of plastic materials; Shrouds; Cotton cloth; 
Shirts; Shoes; Caps [headwear]; Hosiery; Gloves as clothing; 
Scarfs; Girdles [foundation garments]; Wedding dresses; Baby 
layettes for clothing; Raincoats; Carpets; Rugs; Textile place 
mats; Floor mats; Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; Non-slip bathtub 
mats; Vehicle carpets; Non-slip mats for baths; Wallpaper; 
Wallpaper with a textile covering. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; tissus non tissés; tissus 
de soie; feutres; débarbouillettes en tissu; couvre-lits; housses 
de matelas; housses à mobilier en plastique; linceuls; tissus de 
coton; chemises; chaussures; casquettes [couvre-chefs]; 
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bonneterie; gants; foulards; gaines [sous-vêtements de 
maintien]; robes de mariage; layette; imperméables; tapis; 
carpettes; napperons en tissu; tapis de sol; tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et autres revêtements de sol; tapis 
antidérapants pour baignoire; tapis de véhicule; carpettes 
antidérapantes pour baignoire; papier peint; papier peint à 
revêtement en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,277. 2013/01/10. Oldcastle Building Products Canada, 
Inc./Les Matériaux de Construction Oldcastle Canada, Inc., 44 
Chipman Hill, Saint-John, New Brunswick  E2L 4S6, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

VECTOR
MARCHANDISES: pavés en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Concrete paving stones for landscaping. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,609,430. 2013/01/10. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GIX
WARES: airplanes. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 21, 2009 under No. 007538291 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 juillet 2009 sous le No. 007538291 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,638. 2013/01/14. BASF SE, a legal entity, 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

WARES: Chemical preparations for use in the food and 
beverage industry; chemical preparations for use in the 
manufacture of food and beverages; chemical preparations for 
use in dietary and nutritional supplements, foodstuffs and food 
additives; chemical preparations for preserving foodstuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
aliments et des boissons; produits chimiques pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; produits chimiques pour suppléments 
alimentaires et nutritifs, produits alimentaires et additifs 
alimentaires; produits chimiques pour la conservation des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,656. 2013/01/08. Lucid Design Group, Inc., 304 12th 
Street, Suite 3C, Oakland, California 94610, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BUILDINGOS
WARES: Computer software for the collection, databasing, 
visualization, management, connection, and control of data, 
energy systems, and water systems related to buildings. Used in 
CANADA since at least as early as November 12, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,989 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,301,235 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, l'entrée dans une 
base de données, la visualisation, la gestion, la connexion et le 
contrôle de données, de systèmes énergétiques et de systèmes 
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d'alimentation en eau concernant les immeubles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,235 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,669. 2013/01/14. MAISON DE LA COURSE INC., 524, 
Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. 
ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MAISON DE LA COURSE
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et d'accessoires 
pour la course à pied, la marche, la raquette et le plein air; 
consultations professionnelles, formation, coaching et mentorat, 
ateliers et conférences dans les domaines de la course à pied, 
de la marche sportive, de la course en raquette et de la nutrition; 
camps d'entraînements et analyse de techniques dans les 
domaines de la course à pied, de la marche sportive et de la 
course en raquette. (2) Café bistro; organisation et conseils de 
voyages à la carte et sur mesure; organisation d'événements 
sportifs et d'épreuves axés sur la course. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 août 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Retail of clothing and accessories for running, 
walking, snowshoeing, and outdoor activities; professional 
consulting, training, coaching, and mentorship, workshops and 
conferences in the fields of running, fitness walking, snowshoe 
running, and nutrition; training camps and technical analysis in 
the fields of running, fitness walking, and snowshoe running. (2) 
Bistro-café; organization and consulting regarding pre-planned 
and custom travel; organization of sporting events and events 
focused on running. Used in CANADA since as early as August 
05, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,609,679. 2013/01/14. WANdisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 
8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UBERSVN
WARES: computer software development tools for the design 
and development of open-source and proprietary software 
programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,242,520 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour la 
conception et le développement de programmes logiciels libres 
et propriétaires. 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. 
4,242,520 en liaison avec les marchandises.

1,610,032. 2013/01/11. MEDTRONIC MINIMED, INC., 
(CORPORATION DELAWARE), 18000 DEVONSHIRE STREET, 
NORTHRIDGE, CALIFORNIA, 91325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GUARDIAN
WARES: (1) Medical devices, namely, glucose monitors. (2) 
Medical apparatus, namely, blood glucose monitor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under 
No. 2826259 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
glucomètres. (2) Appareils médicaux, nommément indicateurs 
de glycémie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2826259 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,610,125. 2013/01/16. Diatto International Trademarks 
Marketing LDA, Rua dos Murças 88, Funchal, Madeira, 
PORTUGAL 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: Perfumes; toilet water; personal deodorants; essential 
oils for personal use; body lotions; shower gel; skin soaps; 
shaving cream; aftershave lotions; cosmetic pencils; foundation 
make-up; face powders; talcum powder; rouges; lipsticks; 
mascaras; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; sun 
screen preparations; nail polish; beauty masks; facial scrubs; 
face creams; body creams; hair shampoos; hair sprays; hair 
lotions; dentifrices. Spectacles; protective helmets used for 
motorcycles, automobiles, baseball, bicycle, diving, football, 
hockey, safety; cases for glasses; sport glasses; chains for 
glasses; frames for glasses; lenses for glasses; pince-nez; diving 
gloves; diving suits. Automobiles; automobile chassis; 
automobile bodies; trucks; buses; motorcycles; ships; boats; sail 
boats; airplanes; all-terrain vehicles; automatic guided vehicles; 
bicycles; cars; engines and motors for land vehicles. Earrings; 
bracelets; necklaces; rings (jewellery); key rings; pendants; 
brooches; chains (jewellery); key chains; watch chains; pins 
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(jewellery); hat pins; novelty pins; souvenir pins; tie pins; 
diadems; medallions; cufflinks; tie clips; jewellery; imitation 
jewellery; watches; clocks; chronometers; watch straps; jewellery 
and watch cases made of precious metals. Handbags; shoulder 
bags; beach bags; clutch bags; all purpose sports bags; attache 
cases; school bags; tote bags; travelling bags; credit card cases; 
document cases; passport cases; cosmetic cases sold empty; 
keycases; knapsacks; rucksacks; briefcases; purses; wallets; 
travelling trunks; suitcases; umbrellas; parasols; walking sticks. 
Brassieres; singlets; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 
pullovers; bath robes; bathing suits; gloves; cardigans; jerseys; 
neckties; neckerchiefs; scarves; sweaters; socks; stockings; 
trousers; skirts; jackets, namely articles of clothing; jerkins; 
shirts; waistcoats; track suits; jeans; panties; pants; bermuda 
shorts; T-shirts; sweat-shirts; jogging suits; ski suits; dresses; 
overcoats; coats; anoraks; raincoats; belts (clothing 
accessories); garter belts; money belts; shoes; boots; slippers; 
hats; bathing caps; caps (clothing); shower caps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le 
corps; gel douche; savons de toilette; crème à raser; lotions 
après-rasage; crayons de maquillage; fond de teint; poudres 
pour le visage; poudre de talc; rouges à joues; rouges à lèvres; 
mascaras; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; écrans solaires; vernis à ongles; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; crèmes pour le visage; 
crèmes pour le corps; shampooings; fixatifs; lotions capillaires; 
dentifrices. Lunettes; casques de moto, d'automobile, de 
baseball, de vélo, de plongée, de football, de hockey et de 
sécurité; étuis à lunettes; lunettes de sport; chaînes de lunettes; 
montures de lunettes; lentilles de lunettes; pince-nez; gants de 
plongée; combinaisons de plongée. Automobiles; châssis 
d'automobile; carrosseries d'automobile; camions; autobus; 
motos; navires; bateaux; voiliers; avions; véhicules tout-terrain; 
véhicules à guidage automatique; vélos; voitures; moteurs pour 
véhicules terrestres. Boucles d'oreilles; bracelets; colliers; 
bagues (bijoux); anneaux porte-clés; pendentifs; broches; 
chaînes (bijoux); chaînes porte-clés; chaînes de montre; 
épinglettes (bijoux); épingles à chapeau; épinglettes de fantaisie; 
épinglettes souvenirs; pinces de cravate; diadèmes; médaillons; 
boutons de manchette; épingles à cravate; bijoux; bijoux 
d'imitation; montres; horloges; chronomètres; sangles de montre; 
coffrets à bijoux et boîtiers de montre en métaux précieux. Sacs 
à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs 
de sport tout usage; mallettes; sacs d'écolier; fourre-tout; sacs 
de voyage; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis à 
passeport; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; sacs à 
dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; malles; 
valises; parapluies; parasols; cannes. Soutiens-gorge; maillots; 
robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; chandails; sorties de 
bain; maillots de bain; gants; cardigans; jerseys; cravates; 
mouchoirs de cou; foulards; chandails; chaussettes; bas; 
pantalons; jupes; vestes, nommément vêtements; pourpoints; 
chemises; gilets; ensembles d'entraînement; jeans; culottes; 
pantalons; bermudas; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
ensembles de jogging; costumes de ski; robes; pardessus; 
manteaux; anoraks; imperméables; ceintures (accessoires 
vestimentaires); porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; 
chaussures; bottes; pantoufles; chapeaux; bonnets de bain; 
casquettes (vêtements); bonnets de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,167. 2013/01/16. Cards Against Humanity, LLC, 94B Gore 
St., Cambridge, Massachusetts 02141, 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

CARDS AGAINST HUMANITY
WARES: (1) Card games; game cards. (2) Computer game 
software, video game programs and computer software for 
providing access to computer games through online social 
networking websites; interactive video game programs; 
downloadable electronic game programs that may be accessed 
via the internet, computers and wireless devices, namely, tablet 
computers, notebook computers, laptop computers, personal 
digital assistants and cellular telephones; t-shirts; boxes for card 
games and game cards. SERVICES: Providing online computer 
and electronic games and game applications and enhancements 
within online computer and electronic games; providing virtual 
environments in which users can interact through social games 
for recreational, leisure and entertainment purposes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/679190 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4304905 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes; cartes à jouer. (2) 
Logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux vidéo et 
logiciels d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables par Internet, 
ordinateurs et appareils sans fil, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; tee-shirts; 
boîtes pour jeux de cartes et cartes à jouer. . SERVICES: Offre 
de jeux informatiques et électroniques en ligne ainsi que 
d'applications et d'améliorations de jeu intégrées à des jeux 
informatiques et électroniques en ligne; offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des 
jeux sociaux à des fins de récréation, de loisir et de 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679190 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 19 mars 2013 sous 
le No. 4304905 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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1,610,336. 2013/01/17. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP MYROOM
WARES: Computer communications software for audio calling, 
video calling, instant messaging chat and desktop screen 
sharing. Used in CANADA since at least as early as July 2010 
on wares. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/704213 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 23, 2013 under No. 4323700 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de communication pour les appels 
audio, les appels vidéo, le bavardage par messagerie 
instantanée et le partage d'écrans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704213 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4323700 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,402. 2013/01/18. Joe & The Juice A/S, Grønnegade 10, 
København K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, ready 
to eat cereal derived food bars; bread, pastry and confectionery, 
namely, cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; spices; ice; beers; mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic drinks in the nature of sweet cider; fruit 
drinks and fruit juices; syrups namely maple syrup, chocolate 
syrup, corn syrup and fruit syrup; preparations in the nature of 
powders for making beverages namely cocoa powder, instant 
coffee, flavoured coffee and powdered juice flavouring. 
SERVICES: Services for providing food and drink namely bistro 
and coffee shop services, restaurant services, café services, 
coffee bar services, food and drink preparation and juice bar 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on April 07, 2011 under No. VR 
2011 00920 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, à savoir cidre doux; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirop 
d'érable, sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop de fruits; 
préparations, à savoir poudres pour faire des boissons, 
nommément cacao en poudre, café instantané, café aromatisé 
et aromatisant pour jus en poudre. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément services de bistro et de 
café-restaurant, services de restaurant, services de café, 
services de café-bar, préparation d'aliments et de boissons et 
services de bar à jus. Employée: DANEMARK en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 07 avril 2011 sous le No. VR 2011 
00920 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,651. 2013/01/21. Joe & The Juice A/S, Grønnegade 10, 
København K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JOE & THE JUICE
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, ready 
to eat cereal derived food bars; bread, pastry and confectionery, 
namely, cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; spices; ice; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks in the nature of sweet cider; fruit 
drinks and fruit juices; syrups namely maple syrup, chocolate 
syrup, corn syrup and fruit syrup; preparations in the nature of 
powders for making beverages namely cocoa powder, instant 
coffee, flavoured coffee and powdered juice flavouring. 
SERVICES: Services for providing food and drink namely bistro 
and coffee shop services, restaurant services, café services, 
coffee bar services, food and drink preparation and juice bar 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on May 15, 2007 under No. VR 
2007 01405 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
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nommément barres à base de céréales prêtes à manger; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, à savoir cidre doux; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirop 
d'érable, sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop de fruits; 
préparations, à savoir poudres pour faire des boissons, 
nommément cacao en poudre, café instantané, café aromatisé 
et aromatisant pour jus en poudre. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément services de bistro et de 
café-restaurant, services de restaurant, services de café, 
services de café-bar, préparation d'aliments et de boissons et 
services de bar à jus. Employée: DANEMARK en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 15 mai 2007 sous le No. VR 2007 
01405 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,778. 2013/01/22. General Incorporated Association FLIP 
Consortium, Nippo-Oike Building 5th Floor, No. 1, Kami-honnoji-
mae-cho 474, Oike-agaru, Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-
city, Kyoto 604-0925, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FLIP TULIP
WARES: Computer programs for analysis of large deformation 
of building structures caused by soil liquefaction. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on June 15, 2012 under 
No. 5500146 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'analyse 
des déformations importantes de structures de bâtiment causées 
par la liquéfaction des sols. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 juin 
2012 sous le No. 5500146 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,779. 2013/01/22. General Incorporated Association FLIP 
Consortium, Nippo-Oike Building 5th Floor, No. 1, Kami-honnoji-
mae-cho 474, Oike-agaru, Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-
city, Kyoto 604-0925, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FLIP ROSE
WARES: Computer programs for damage prediction of building 
structures caused by soil liquefaction. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on September 28, 2012 under No. 
5524027 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour prédire les 
dommages causés aux structures de bâtiment par la liquéfaction 
des sols. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 septembre 2012 sous le 

No. 5524027 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,780. 2013/01/22. General Incorporated Association FLIP 
Consortium, Nippo-Oike Building 5th Floor, No. 1, Kami-honnoji-
mae-cho 474, Oike-agaru, Teramachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-
city, Kyoto 604-0925, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'FLIP' 
appears in the colour 'blue' and the word 'Consortium' appears in 
the colour 'white'. The Applicant claims the colours 'blue' and 
'white' as essential features of the mark.

SERVICES: Research and development concerning 
improvement, function enhancement and application technology 
of computer programs for damage prediction of structures 
caused by liquefaction. Used in JAPAN on services. Registered
in or for JAPAN on June 15, 2012 under No. 5500145 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FLIP est bleu, et le mot « Consortium » 
est blanc. Le requérant revendique le bleu et le blanc comme 
des caractéristiques essentielles de la marque.

SERVICES: Recherche et développement concernant 
l'amélioration, les fonctions et les applications technologiques de 
programmes informatiques pour prédire les dommages causés 
aux structures par la liquéfaction. Employée: JAPON en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 juin 
2012 sous le No. 5500145 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,974. 2013/01/23. La Chouape Inc., 1070 rang Double, 
Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUÉBEC, H3W2H9

LA CHOUAPE
MARCHANDISES: Bières , verres, pichets, bocks, chandails, 
affiches, décapsuleurs, tuques et casquettes. SERVICES:
Fabrication, Distribution et vente au détail et en gros de bières. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Beer, glasses, pitchers, steins, sweaters, posters, 
bottle openers, toques and caps. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale (retail and wholesale) of beer. Used in 
CANADA since as early as October 2007 on wares and on 
services.

1,611,212. 2013/01/24. Museum of Science, 1 Science Park, 
Boston, Massachusetts 02114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ENGINEERING ADVENTURES
SERVICES: Educational, exhibition and entertainment services, 
namely, providing courses of instruction during out-of-school 
time at the primary school level, conducting educational 
demonstrations, seminars and educational exhibitions regarding 
the applications of math, science and technology, and 
distributing course materials in connection therewith; museum 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4337585 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, de démonstration et de 
divertissement, nommément cours offerts en dehors des heures 
de classe aux élèves du primaire, démonstrations pédagogiques, 
conférences et expositions éducatives sur l'emploi concret des 
mathématiques, des sciences et des technologies ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de musée. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mai 2013 sous le No. 4337585 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,521. 2013/01/28. Anneke van Bommel, 251 Sorauren Ave. 
Suite 214, Toronto, ONTARIO M6R 2G3

AVB
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,524. 2013/01/28. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOMBERG BUSINESSWEEK
WARES: magazines in the fields of news, business, finance, 
industry, securities, securities markets, the energy industry, 
current events, entertainment, sports and human interest stories. 
SERVICES: providing on-line publications in the nature of 
reference materials and magazines in the fields of news, 

business, finance, industry, securities, securities markets, the 
energy industry, current events, entertainment, sports and 
human interest stories; on-line journals, namely, blogs featuring 
the fields of news, business, finance, industry, securities, 
securities markets, the energy industry, current events, 
entertainment, sports and human interest stories; providing a 
website featuring non-downloadable videos, namely, video 
presentations in the fields of news, business, finance, industry, 
securities, securities markets, the energy industry, current 
events, entertainment, sports and human interest stories; and 
news reporting services, namely, dissemination of news by 
computer. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines des 
nouvelles, des affaires, de la finance, de l'industrie, des valeurs 
mobilières, des marchés boursiers, de l'industrie énergétique, de 
l'actualité, du divertissement, des sports et des histoires d'intérêt 
général. SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir de 
documents de référence et de magazines dans les domaines 
des nouvelles, des affaires, de la finance, de l'industrie, des 
valeurs mobilières, des marchés boursiers, de l'industrie 
énergétique, de l'actualité, du divertissement, des sports et des 
sujets d'intérêt général; journaux en ligne, nommément blogues 
dans les domaines des nouvelles, des affaires, de la finance, de 
l'industrie, des valeurs mobilières, des marchés boursiers, de 
l'industrie énergétique, de l'actualité, du divertissement, des 
sports et des histoires d'intérêt général; offre d'un site Web 
contenant des vidéos non téléchargeables, nommément des 
présentations vidéo dans les domaines des nouvelles, des 
affaires, de la finance, de l'industrie, des valeurs mobilières, des 
marchés boursiers, de l'industrie énergétique, de l'actualité, du 
divertissement, des sports et des histoires d'intérêt général; 
services de nouvelles, nommément diffusion de nouvelles par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,527. 2013/01/28. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: cosmetics; shave balm; lip balm; balms; bubble bath; 
hair colouring preparations; hair conditioner; hand and body 
cream; cleansing cream; day cream; night cream; eye cream; 
shower cream; hydrating day cream; hydrating night cream; 
mattifying day cream; mattifying gel cream; protecting day 
cream; replenishing night cream; hydrating eye cream; anti aging 
day cream; anti aging night cream; deodorant for personal use; 
bath oil; deep cleansing foam; shave gel; whitening gel; eye gel; 
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lavender gel; grains for buffing; hand and body lotion; moisture 
body lotion; day lotion; face mask; skin clay mask; hydrating 
mask; moisturiser; anti ageing moisturiser; skin moisturiser; 
cleansing mousse; hand and body oil; facial oil; cleansing oil; 
cleansing balm; eye make up remover; face wipes; 
aromatherapy oil; essential oils for personal use; lavender oil; 
eucalyptus oil; tea tree oil; rosemary oil; citronella oil; massage 
oil; exfoliating cream; body polish; makeup remover; face scrub; 
exfoliating body scrub; body scrub; gel scrub; purifying face 
scrub; hair care serum; anti ageing serum; eye correction serum; 
facial serum; skin calming serum; whitening serum; beauty 
serums with anti-ageing properties; skin relief serum; bath soak; 
body soufflé; shampoo; toning spritz; cleansing toner; whitening 
skin refining toner; revitalising toner; face wash; hair and body 
wash; foam wash; face wipes; make up pads of cotton wool; 
toiletry bags; cosmetic bags; hair brushes; loofahs; bath 
sponges; nail brushes; body scrubbing puffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; baume après-rasage; baume 
à lèvres; baumes; bain moussant; colorants capillaires; 
revitalisant; crème pour les mains et le corps; crème nettoyante; 
crème de jour; crème de nuit; crème contour des yeux; crème de 
douche; crème de jour hydratante; crème de nuit hydratante; 
crème de jour matifiante; gel matifiant en crème; crème de jour 
protectrice; crème de nuit repulpante; crème contour des yeux 
hydratante; crème de jour antivieillissement; crème de nuit 
antivieillissement; déodorant à usage personnel; huile de bain; 
mousse de nettoyage en profondeur; gel à raser; gel 
blanchissant; gel contour des yeux; gel à la lavande; graines à 
des fins de lustrage; lotion pour les mains et le corps; lotion 
hydratante pour le corps; lotion de jour; masque de beauté; 
masque argileux pour la peau; masque hydratant; hydratant; 
hydratant antivieillissement; hydratant pour la peau; mousse 
nettoyante; huile pour les mains et le corps; huile pour le visage; 
huile nettoyante; baume nettoyant; démaquillant pour les yeux; 
lingettes pour le visage; huile pour aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de lavande; essence 
d'eucalyptus; essence de théier; essence de romarin; essence 
de citronnelle; huile de massage; crème exfoliante; produit de 
polissage pour le corps; démaquillant; désincrustant pour le 
visage; désincrustant exfoliant pour le corps; désincrustant pour 
le corps; gel désincrustant; désincrustant purifiant pour le visage; 
sérum pour les soins capillaires; sérum antivieillissement; sérum 
pour le contour des yeux; sérum pour le visage; sérum calmant 
pour la peau; sérum blanchissant; sérums de beauté aux 
propriétés antivieillissement; sérum apaisant pour la peau; 
produit à dissoudre dans le bain; soufflé pour le corps; 
shampooing; laque raffermissante; tonique nettoyant; tonique 
blanchissant de rectification de la peau; tonique revitalisant; 
savon liquide pour le visage; savon liquide pour les cheveux et le 
corps; savon liquide moussant; lingettes pour le visage; tampons 
de ouate démaquillants; sacs pour articles de toilette; sacs à 
cosmétiques; brosses à cheveux; louffas; éponges de bain; 
brosses à ongles; houppettes désincrustantes pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,542. 2013/01/28. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

S4GEAR
WARES: (1) Belt or strap mounted retractable tether apparatus 
comprising a belt clip, a cord and a mount or adaptor for portable 
electronic devices, namely, mobile phones, portable and 
handheld digital electronic devices, GPS systems, radios, range 
finders, telescopic sights, personal digital assistants, and 
binoculars; and harnesses specifically for carrying binoculars. (2) 
Hunting stools. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4212747 on wares.

MARCHANDISES: (1) Système d'attache rétractable monté sur 
ceinture ou sur sangle comprenant une pince de ceinture, un 
cordon et un support ou un adaptateur pour appareils 
électroniques portatifs, nommément pour téléphones mobiles, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
systèmes GPS, radios, télémètres, lunettes de visée, assistants 
numériques personnels et jumelles; harnais conçus 
spécialement pour transporter des jumelles. (2) Tabourets de 
chasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4212747 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,841. 2013/01/22. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

FANOMENON
WARES:  Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs. SERVICES: (1) Information 
and entertainment services, namely the creation, production, 
scheduling, broadcasting and transmission of a television 
program in the form of a documentary series. (2) Provision of a 
website on the Internet providing information relating to a 
documentary series. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Services d'information et de 
divertissement, nommément création, production, planification, 
diffusion et transmission d'une émission de télévision, à savoir 
d'une série documentaire. (2) Offre d'un site Web d'information 
sur une série documentaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 décembre 2012 en liaison avec les 
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services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,612,106. 2013/01/31. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP VANTAGEPOINT
WARES: Electronic displays, namely, digital signage consisting 
of multiple touch-enabled LCD flat panel screens. Priority Filing 
Date: August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/696159 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 23, 2013 under No. 4323504 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs électroniques, nommément 
panneaux numériques composés de plusieurs écrans plats 
tactiles à cristaux liquides. Date de priorité de production: 06 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/696159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4323504 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,262. 2013/01/31. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON NAIL ART SHINY MATTE
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,496. 2013/01/30. Walberg Projektmanagement GmbH, 
Schulterblatt 35, 20357 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EGRET
WARES: (1) Protective helmets, namely scooter hats and hard 
hats; vehicles, namely electric scooters, clothing, namely 
trousers, jackets, sweaters, t-shirts, gloves; footwear, namely 
shoes; headgear, namely caps and hats. (2) Electric scooters. 
Used in CANADA since at least as early as January 25, 2013 on 
wares (2). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 

GERMANY on October 20, 2011 under No. 30 2011 044 760 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques, nommément casques de 
scooter et casques de sécurité; véhicules, nommément scooters 
électriques, vêtements, nommément pantalons, vestes, 
chandails, tee-shirts, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
(2) Scooters électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
octobre 2011 sous le No. 30 2011 044 760 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,612,561. 2013/02/04. Z Supply, Inc., 22357 Dunmore Drive, 
Calabasas, CALIFORNIA, 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 207 , 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Belts; Blazers; Blouses; Caps; Coats; Dresses; Hats; 
Jackets; Jeans; Overcoats; Pants; Scarves; Shirts; Shorts; 
Skirts; Sweaters; T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; casquettes; 
manteaux; robes; chapeaux; vestes; jeans; pardessus; 
pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,687. 2013/02/05. Thanksgiving Holdings Inc., 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THE HURONIC RESIDENCES
SERVICES: (1) Real estate services, namely operating and 
managing a fractional ownership resort community development 
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and private residence club; rental and leasing of units for others; 
exchange services for the exchange of units of owners of fractual 
ownership in a resort community development and private 
residence club for other vacation properties for their use. (2) 
Concierge services, namely priority check-in services, booking 
reservations for tours, car rentals, cruises, spas, restaurants, 
theatre, variety shows and sports events, sports activities namely 
riding, water sports, golf, tennis, skiing, biking; booking 
babysitting; providing information on local points of interest and 
tourist attractions; arranging pre-visit services for others, namely 
shopping for grocery and household goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément exploitation 
et gestion du développement communautaire de copropriétés 
dans un centre de villégiature et un club de résidences privées; 
location et crédit-bail d'unités pour des tiers; services d'échange 
d'unités de propriétaires de copropriétés dans un centre de 
villégiature et un club de résidences privées contre d'autres 
propriétés de vacances pour leur utilisation. (2) Services de 
conciergerie, nommément services d'enregistrement prioritaire, 
services de réservation de circuits touristiques, de location de 
voitures, de croisières, de spas, de restaurants, de pièces de 
théâtre, de spectacles de variétés et d'évènements sportifs, 
d'activités sportives, nommément équitation, sports nautiques,
golf, tennis, ski, cyclisme; réservation pour la garde d'enfants; 
diffusion d'information sur les points d'intérêts et les attractions 
touristiques de la région; services de préparatifs avant une visite 
pour des tiers, nommément magasinage de produits d'épicerie et 
d'articles pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,838. 2013/02/05. The Binding Site Group, Ltd., 8 
Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, UK  B15 1QT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

COMBYLITE
WARES: Calibrating solutions, diluents, control samples, 
reagents, antibodies, antigen substrates, conjugates, stopping 
solutions, immunofluorescence reagents, histology reagents, 
enzyme immunoassay reagents and general purpose reagents 
for medical and veterinary diagnostic and clinical use; and 
diagnostic and immunological test kits consisting of reagents, 
controls, buffers, calibrators, diluents, antibodies, antigen 
substrates, conjugates, stopping solutions, and/or antisera,all for 
use in measuring the concentration of proteins, 
antibodies,antigens and other substances in blood, other body 
fluidsand body tissues, or extracts thereof, for use in the 
diagnosis,treatment, cure, prevention or mitigation of diseases 
andother conditions in humans and animals. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 12, 2010 
under No. 009047994 on wares.

MARCHANDISES: Solutions de calibrage, diluants, échantillons 
témoins, réactifs, anticorps, substrats d'antigène, dérivés 
conjugués, solutions de bouchage, réactifs 
d'immunofluorescence, réactifs histologiques, réactifs d'essais 
radio-immunologique pour enzymes et réactifs à usage général 
pour utilisation diagnostique et clinique médicale et vétérinaire; 
trousses d'analyses diagnostiques et immunologiques 

comprenant réactifs, échantillons témoins, tampons, calibreurs, 
diluants, anticorps, substrats d'antigène, conjugués, solutions de 
bouchage et/ou antisérums, tous utilisés pour mesurer la 
concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres 
substances dans le sang, d'autres liquides organiques et tissus 
organiques, ou d'extraits connexes, pour le diagnostic, le 
traitement, la guérison, la prévention ou l'atténuation de 
maladies et d'autres troubles chez les humains et les animaux. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 octobre 2010 sous 
le No. 009047994 en liaison avec les marchandises.

1,612,846. 2013/02/05. Northern Pet Products Inc., 595 Oster 
Lane, Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. SAMANTHA 
CHAPMAN, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V6

NORTHERN
WARES: Edible treats for pets, including edible dog treats, 
edible cat treats, edible equine treats and edible treats for other 
domestic pets. Used in CANADA since at least January 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, y 
compris gâteries pour chiens, chats, chevaux et autres animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,612,855. 2013/02/05. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

BREAK UP WITH GROUND BEEF
WARES: Chicken and Turkey. SERVICES: Promoting the sale 
of food products for the benefit of third parties through broadcast 
media, namely, television and radio broadcasts, through internet 
sources, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
television shows streamed online, digital signage, podcasts, 
Internet search engines, magazine websites, online videos, 
webisodes, online newsletters, emailed newsletters and online 
flyers, through contests, sweepstakes, and point of sale 
materials, namely, coupons, shelf stickers, shelf talkers, namely 
a card or sign attached to the shelf to attract purchasers' 
attention to the specific product, in-store racks, door hangers, 
banners, flyers, pamphlets, posters, shelf dividers, bunker clings, 
namely a sign or poster configured onto retail equipment, and 
recipe cards, and through printed matters, namely, newsletters 
and magazine publications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet et dinde. SERVICES: Promotion de la 
vente de produits alimentaires pour le compte de tiers à l'aide de 
médias électroniques, nommément à l'aide d'émissions de 
télévision et de radio, d'Internet, nommément de sites Web, de 
microsites, de blogues, de sites de réseautage social, 
d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, de 
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panneaux numériques, de balados, de moteurs de recherche sur 
Internet, de sites Web de magazines, de vidéos en ligne, 
d'épisodes Web, de cyberlettres, de cyberlettres envoyées par 
courriel et de prospectus en ligne, à l'aide de concours, de 
loteries promotionnelles et de matériel de point de vente, 
nommément de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, nommément d'une carte ou d'une 
affiche fixée à une étagère pour attirer l'attention des acheteurs 
sur un produit en particulier, de présentoirs en magasin, 
d'affichettes de porte, de banderoles, de prospectus, de 
dépliants, d'affiches, de séparateurs pour étagères, 
d'autocollants, nommément d'une affiche fixée à de l'équipement 
de détail, et de fiches de recettes, ainsi qu'à l'aide d'imprimés, 
nommément de bulletins d'information et de magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,897. 2013/02/01. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York limited liability company, 2 skyline Drive, Hawthorn, New 
York 10532, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HOT BUNS
WARES: Hair styling accessories, namely, hair scrunchies, hair 
ties and hair bands. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4314756 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de coiffure, nommément 
chouchous, attaches à cheveux et bandeaux pour cheveux. 
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. 4314756 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,073. 2013/02/07. Vitality Assurance Vacations Inc., 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VITALITY ASSURANCE VACATIONS
SERVICES: (1) Real estate services, namely operating and 
managing a fractional ownership resort community development 
and private residence club; rental and leasing of units for others 
for a fractional ownership resort community development and 
private residence club; exchange services for the exchange of 
units of owners for other vacation properties for their use of a 
fractional ownership resort community development and private 
residence club. (2) Concierge services, namely priority check-in 
services, booking reservations for tours, car rentals, cruises, 
spas, restaurants, theatre, variety shows and sports events, 
sports activities namely riding, water sports, golf, tennis, skiing, 

biking; booking babysitting; providing information on local points 
of interest and tourist attractions; arranging pre-visit services, 
namely shopping for grocery and household goods. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément exploitation 
et gestion de copropriétés dans un centre de villégiature et un 
club de résidences privées; location et crédit-bail pour des tiers 
de copropriétés dans un centre de villégiature et un club de 
résidences privées; services d'échange d'unités de propriétaires 
contre d'autres propriétés de vacances pour leur utilisation de 
copropriétés dans un centre de villégiature et un club de 
résidences privées. (2) Services de conciergerie, nommément 
services d'enregistrement prioritaire, services de réservation de 
circuits touristiques, de location de voitures, de croisières, de 
spas, de restaurants, de pièces de théâtre, de spectacles de 
variétés et d'évènements sportifs, d'activités sportives, 
nommément équitation, sports nautiques, golf, tennis, ski, 
cyclisme; réservation pour la garde d'enfants; diffusion 
d'information sur les points d'intérêts et les attractions 
touristiques de la région; services de préparatifs avant une visite, 
nommément magasinage de produits d'épicerie et d'articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,277. 2013/02/08. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY BUCKINGHAMSHIRE, HP21 
8SZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

DERWENT ACADEMY FLIP!
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Priority Filing Date: February 05, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011545019 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2013 under No. 
011545019 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Date de priorité 
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de production: 05 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011545019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2013 sous le 
No. 011545019 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,429. 2013/02/08. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, RUE 
ROTTERDAM, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires nommément 
biscuits. (2) Produits alimentaires nommément barres tendres. 
(3) Produits alimentaires nommément barres de céréales. 
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely snack bars. (3) Food products, namely cereal bars. Used
in CANADA since March 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

1,613,610. 2013/02/11. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Newton, Ohio, 45244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIZZANTI
WARES: wine. SERVICES: restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,677. 2013/02/12. Family Days Out Ltd, 61 Milton Rd, 
London, England W71LQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

FAMILYDAYSOUT.COM
SERVICES: Providing an online resource which helps to locate 
suitable fun attraction places namely, theme parks, water parks, 
zoo, play centers, museums, indoor and outdoor fun sites, 

concerning children in the fields of education, recreation, and 
entertainment and locating such places as per the specification 
and choices of parents, families and individuals. Used in 
CANADA since December 16, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'une ressource en ligne qui aide à trouver 
des lieux d'attractions amusants et convenables, nommément 
des parcs thématiques, des parcs aquatiques, des zoos, des 
centres récréatifs, des musées et des sites de divertissement 
intérieurs et extérieurs pour les enfants dans les domaines de 
l'enseignement, des loisirs et du divertissement, et repérage de 
ces lieux selon les spécifications et les choix des parents, des 
familles et des particuliers. Employée au CANADA depuis 16 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,613,722. 2013/02/12. 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

OPEN ROAD
WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 1963 under No. 750049 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1963 sous le No. 750049 
en liaison avec les marchandises.

1,613,808. 2013/02/12. R.L. FRANCO INTERNATIONAL 
FASHIONS INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL INC., 
8920 Pie IX Blvd., Suite 300, Montreal, QUEBEC H1Z 4H9 
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

LINEA MIA
The translation provided by the applicant of the Italian words 
LINEA MIA is MY LINE.

WARES: men's ties, scarves, shirts, sweaters, slacks, suits, 
sport jackets, belts and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
LINEA MIA est MY LINE.

MARCHANDISES: Foulards, chemises, chandails, pantalons 
sport, costumes, vestes sport, ceintures, chaussettes et cravates 
pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 190 February 26, 2014

1,613,816. 2013/02/12. R.L. FRANCO INTERNATIONAL 
FASHIONS INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL INC., 
8920 Pie IX Blvd., Suite 300, Montreal, QUEBEC H1Z 4H9 
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

LINEA IN
The translation provided by the applicant of the Italian words 
LINEA IN is LINE IN.

WARES: men's ties, scarves, shirts, sweaters, slacks, suits, 
sport jackets, belts and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
LINEA IN est LINE IN.

MARCHANDISES: Foulards, chemises, chandails, pantalons 
sport, costumes, vestes sport, ceintures, chaussettes et cravates 
pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,884. 2013/02/12. PATTERNED CONCRETE ONTARIO 
INC., a legal entity, 249 Supertest Road, Toronto, ONTARIO 
M3J 2M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POLISH PLUS
WARES: Cement polish. SERVICES: Cement polishing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de polissage du ciment. SERVICES:
Services de polissage du ciment. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,039. 2013/02/13. Hollymarks, LLC, 2828 N. Harwood, 
Suite 1300, Dallas, TEXAS 75201, 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

CINAGRO
WARES: pesticidal oil. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85711058 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pesticide. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711058 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,471. 2013/02/15. ZENAN CUSTOM CRESTING INC., 430 
Flint Road, North York, ONTARIO M3J 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ZENAN
WARES: Beverage service items, namely wine glasses, cocktail 
glasses, tumblers, shot glasses, stemware glasses, mugs, travel 
mugs drinking glasses, beverage decanters, beverage pitchers, 
ice buckets, cocktail shakers, jiggers, serving trays, coasters, 
wine coolers, corkscrews and corkscrew cases, and wine 
buckets. SERVICES: Custom cresting and decoration of 
glassware. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de service de boissons, nommément 
verres à vin, verres à cocktail, gobelets, verres à liqueur, verres 
à pied, grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres à 
boire, carafes, carafes à boisson, seaux à glace, mélangeurs à 
cocktails, verres doseurs, plateaux de service, sous-verres, 
seaux à glace, tire-bouchons et étuis à tire-bouchon, seaux à 
vin. SERVICES: Pose d'écussons et décoration personnalisées 
liées à la verrerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,614,688. 2013/02/19. CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN BIERZO, C/ Mencia, 1, 24540 
Cacabelos, Leon, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BIERZO and the curved line at the top are in the colour orange.  
The circles representing the grapes are in blue.
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WARES: wines made in Bierzo, region in the province of Leon. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 23, 2004 under No. 003376051 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BIERZO et la ligne courbe dans la partie 
supérieure du dessin sont orange. Les cercles représentant des 
raisins sont bleus.

MARCHANDISES: Vins fabriqués au Bierzo, une région de la 
province de Leon. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
novembre 2004 sous le No. 003376051 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,139. 2013/02/21. Dermoteca - Produtos Quimicos E 
Dermatologicos, S.A., Rua Castilho, 59-1 Esq., 1250-068 Lisboa, 
PORTUGAL 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: Shampoo, shampoo for controlling seborrhoeic 
dermatitis, cosmetics,skin care creams, barrier creams, skin care 
preparations, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin 
lotions, skin moisturizing cream, skin moisturizing gel, skinscrub, 
skin toner, lip salve, sunscreen lotion, bath oils, gynecological 
douches, skin creams for alleviating stretch marks; hand cream, 
foot cream, body creams intended for nipple regeneration, 
preparations for cleansing acneic skin, sports cleansing rinses, 
antiseptical cleansing rinses, and all purpose disinfectants. Used
in PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 14, 2005 under No. 3470986 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, shampooing pour le traitement 
de la dermatite séborrhéique, cosmétiques, crèmes pour la 
peau, crèmes protectrices, produits de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, désincrustant pour la peau, tonique pour 
la peau, baume à lèvres, lotion solaire, huiles de bain, douches 
vaginales, crèmes pour la peau pour atténuer les vergetures; 
crème à mains, crème pour les pieds, crèmes pour le corps aux 
propriétés régénératrices pour les mamelons, préparations 
nettoyantes pour la peau sujette à l'acné, produits de rinçage 
nettoyants pour sportifs, produits de rinçage nettoyants 
antiseptiques et désinfectants tout usage. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2005 sous le No. 3470986 
en liaison avec les marchandises.

1,616,019. 2013/02/27. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JACKPOT SLOTS
WARES: (1) Downloadable computer game programs for mobile 
phones and mobile computer terminals; Downloadable computer 
game application programs for mobile phones and mobile 
computer terminals; Downloadable computer game programs. 
(2) Game programs running on home video game machines; 
Game programs running on hand-held electronic games with 
liquid crystal displays; Game programs running on arcade game 
machines; Downloadable game character images; Downloadable 
motion pictures and image files containing artwork, text, audio, 
video and games; Downloadable images for mobile phones and 
mobile computer terminals; Downloadable music files; 
Downloadable electronic publications in the field of computer 
games, cartoons, fictional characters, living entertainers, and 
musical, comedic and dramatic entertainment. SERVICES: (1) 
Organization of competitions of on-line computer games; 
Providing computer games through the Internet by means of 
mobile phones or mobile computer terminals; Providing on-line 
interactive games, computer games, video games and electronic 
games; Providing interactive computer games which are running 
on the Web server based on the demand of the Internet users; 
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
is accessed by network users; Entertainment services, namely, 
providing an interactive computer game that may be accessed 
by network via mobile phones and Internet; Entertainment 
services, namely, providing a computer game that may be 
accessed by network via mobile phones and Internet. (2) 
Providing on-line electronic publications, namely making 
available via the Internet electronic publications in the field of 
computer games, cartoons, fictional characters, living 
entertainers, and musical, comedic and dramatic entertainment; 
Providing still images, moving pictures, still images with sounds, 
audio animations and video images via the Internet and cellular 
phone networks by means of mobile phones; Providing 
information on provision of computer games through the Internet 
by means of mobile phones or mobile computer terminals. Used
in CANADA since at least as early as October 03, 2012 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
d'ordinateur mobile; programmes d'application de jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
terminaux d'ordinateur mobile; programmes de jeux
informatiques téléchargeables. (2) Programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux 
pour jeux électroniques de poche avec écrans à cristaux 
liquides; programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
images de personnages de jeux téléchargeables; films et fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, 
du contenu audio et vidéo ainsi que des jeux; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
d'ordinateur mobiles; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
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des jeux informatiques, des dessins animés, des personnages 
imaginaires, des artistes ainsi que du divertissement musical, 
comique et dramatique. SERVICES: (1) Organisation de 
compétitions de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques par Internet au moyen de téléphones mobiles ou 
de terminaux d'ordinateur mobile; offre de jeux interactifs, de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques en 
ligne; offre de jeux informatiques interactifs exécutés sur un 
serveur Web à la demande des internautes; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible par les utilisateurs d'un réseau; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique interactif 
accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles et 
d'Internet; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible par un réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'Internet. (2) Offre de publications électroniques en 
ligne, nommément diffusion, par Internet, de publications 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
dessins animés, des personnages imaginaires, des artistes ainsi 
que du divertissement musical, comique et dramatique; offre 
d'images fixes, de films, d'images fixes avec son, d'animations 
audio et d'images vidéo par Internet et des réseaux de 
téléphonie cellulaire au moyen de téléphones mobiles; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux informatiques par Internet au 
moyen de téléphones mobiles ou de terminaux d'ordinateur 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,616,375. 2013/03/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, dresses, jackets, coats, vests, underwear, 
socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg 
warmers; footwear, namely, shoes, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, glasses for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; towels; water bottles; yoga 
accessories, namely, yoga mats, yoga straps, yoga balls; 
exercise accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, 
ear phones, arm bands and waist bands for portable mobile 
devices; bags, namely, sports bags, carry-all bags; Nutritional 

supplements for general health and well-being; Magazines; 
Software applications, namely, application for accessing diet and 
exercise information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
jupes-shorts, maillots de bain, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités sportives; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; serviettes; bouteilles d'eau; 
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sangles de 
yoga, balles et ballons de yoga; accessoires d'exercice, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, 
écouteurs, brassards et ceintures pour appareils mobiles; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; magazines; 
applications logicielles, nommément application pour consulter 
de l'information sur des régimes alimentaires et sur l'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,019. 2013/03/06. Gavrieli Brands LLC, 269 S. Beverly 
Drive, Suite 1402, Beverly Hills, California 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE BALLET FLAT REINVENTED
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85728452 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,375,006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85728452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,617,576. 2013/03/11. MTD PRODUCTS INC., 5965 
GRAFTON ROAD, P.O. BOX 368022, CLEVELAND, OHIO, 
44136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

2 PULL PROMISE
WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers, 
trimmers and tillers; push and self-propelled walk-behind lawn 
mowers and replacement parts therefor; lawn mower engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément tondeuses à gazon, taille-bordures et cultivateurs; 
tondeuses à gazon à moteur autotractées et poussées et pièces 
de rechange connexes; moteurs de tondeuse à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,577. 2013/03/11. MTD PRODUCTS INC., MTD 
PRODUCTS INC., 5965 GRAFTON ROAD, P.O. BOX 368022,
CLEVELAND, OHIO, 44136, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers, 
trimmers and tillers; push and self-propelled walk-behind lawn 
mowers and replacement parts therefor; lawn mower engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément tondeuses à gazon, taille-bordures et cultivateurs; 
tondeuses à gazon à moteur autotractées et poussées et pièces 
de rechange connexes; moteurs de tondeuse à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,578. 2013/03/11. MTD PRODUCTS INC., 5965 
GRAFTON ROAD, P.O. BOX 368022, CLEVELAND, OHIO, 
44136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

2 DÉMARRAGE GARANTIE EN 2 
ESSAIS

WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers, 
trimmers and tillers; push and self-propelled walk-behind lawn 
mowers and replacement parts therefor; lawn mower engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément tondeuses à gazon, taille-bordures et cultivateurs; 
tondeuses à gazon à moteur autotractées et poussées et pièces 
de rechange connexes; moteurs de tondeuse à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,579. 2013/03/11. MTD PRODUCTS INC., 5965 
GRAFTON ROAD, P.O. BOX 368022, CLEVELAND, OHIO, 
44136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers, 
trimmers and tillers; push and self-propelled walk-behind lawn 
mowers and replacement parts therefor; lawn mower engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément tondeuses à gazon, taille-bordures et cultivateurs; 
tondeuses à gazon à moteur autotractées et poussées et pièces 
de rechange connexes; moteurs de tondeuse à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,723. 2013/03/11. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2  Cumberland Street, Brooklyn, New York 11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STEVIA IN THE RAW
WARES: Natural sweeteners and sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et succédanés de 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,465. 2013/03/15. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9625 
Towne Centre Drive, San Diego, CA, 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STEADY SUPPORT PROGRAM
SERVICES: medical information services in the field of diabetes. 
Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/730966 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale sur le diabète. Date
de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730966 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,469. 2013/03/15. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ORACLE ONYX
WARES: blood glucose meters and related products namely 
blood glucose monitors, blood glucose test strips, control 
solutions for use with test strips, clear cap for alternate site 
testing, lancets for drawing blood, blood glucose monitoring 
logbooks; blood glucose monitoring kits consisting of one or 
more of the following: blood glucose monitors, blood glucose test 
strips, control solutions for use with test strips, lancets for 
drawing blood, blood glucose monitoring logbooks; warranty 
card. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres et produits connexes, 
nommément indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de 
glycémie, solutions de contrôle pour utilisation avec des 
bandelettes réactives, capuchon transparent de contrôle à un 
autre endroit, lancettes pour prélever du sang, registres de 
surveillance du taux de glycémie; trousses de contrôle de la 

glycémie composées d'un ou de plusieurs des éléments suivants 
: indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de glycémie, 
solutions de contrôle pour utilisation avec des bandelettes 
réactives, lancettes pour prélever du sang, registres de 
surveillance du taux de glycémie; carte de garantie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,470. 2013/03/15. 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

FLEXOR 180
WARES: medical devices, namely, ureteral access sheaths. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/732,783 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément gaines 
d'accès à l'uretère. Date de priorité de production: 19 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/732,783 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,527. 2013/03/15. Intersection Consulting and Learning 
Ltd., 4011 Cummins Place, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLY J. LAW, 
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + STEWART LAW 
CORPORATION), SUITE 1450 STATION TOWER GATEWAY, 
13401 - 108TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5T3

WARES: (1) Electronic publications, namely, online books, 
essays, articles, blogs, newsletters, bulletins, reports, white 
papers, presentations and manuals relating to small business 
start-up, management, marketing, financing, entrepreneurship, 
lifestyle and leadership; (2) Pre-recorded audio and video 
recordings, containing video presentations, movies, music and 
audio instruction in the field of small business start-up, 
management, marketing, financing, entrepreneurship, lifestyle 
and leadership; SERVICES: (1) (1) Operation of a website 
providing information relating to small business start-up, 
management, marketing, financing, entrepreneurship, lifestyle 
and leadership; (2) Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages and exchange of 
documents among users in the field of small business start-up, 
management, marketing, financing, entrepreneurship, lifestyle 
and leadership; (3) Advertising the wares and services of others 
in the field of small business start-up, management, marketing, 
financing, entrepreneurship, lifestyle and leadership; (4) 
Business management services; (5) Consulting services in the 
field small business start-up, management, marketing, financing, 
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entrepreneurship, lifestyle and leadership; (6) Educational 
services, namely, providing online training relating to small 
business start-up, management, marketing, financing, 
entrepreneurship, lifestyle and leadership; (2) (1) Operation of 
social media sites providing information relating to small 
business start-up, management, marketing, financing, 
entrepreneurship, lifestyle and leadership; Used in CANADA 
since as early as November 12, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, essais, articles, blogues, bulletins d'information, bulletins, 
rapports, documents de présentation technique, présentations et 
guides d'utilisation en ligne ayant trait au démarrage de petites 
entreprises, à la gestion, au marketing, au financement, à 
entrepreneuriat, aux habitudes de vie et au leadership; (2) 
Enregistrements audio et vidéo préenregistrés contenant des 
présentations vidéo, des films, de la musique et des instructions 
audio dans les domaines du démarrage de petites entreprises, 
de la gestion, du marketing, du financement, de 
l'entrepreneuriat, des habitudes de vie et du leadership. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information ayant 
trait au démarrage de petites entreprises, à la gestion, au 
marketing, au financement, à l'entrepreneuriat, aux habitudes de 
vie et au leadership; (2) Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages et l'échanges 
de documents entre utilisateurs dans les domaines du 
démarrage de petites entreprises, de la gestion, du marketing, 
du financement, de l'entrepreneuriat, des habitudes de vie et du 
leadership; (3) Publicité des marchandises et des services de 
tiers dans les domaines du démarrage de petites entreprises, de 
la gestion, du marketing, du financement, de l'entrepreneuriat, 
des habitudes de vie et du leadership; (4) Services de gestion 
des affaires; (5) Services de consultation dans les domaines du 
démarrage de petites entreprises, de la gestion, du marketing, 
du financement, de l'entrepreneuriat, des habitudes de vie et du 
leadership; (6) Services éducatifs, nommément offre de 
formation en ligne ayant trait au démarrage de petites 
entreprises, à la gestion, au marketing, au financement, à 
l'entrepreneuriat, aux habitudes de vie et au leadership. (2) 
Exploitation de sites de réseautage social diffusant de 
l'information ayant trait au démarrage de petites entreprises, à la 
gestion, au marketing, au financement, à l'entrepreneuriat, aux 
habitudes de vie et au leadership. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 novembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,619,200. 2013/03/19. News Cloud Overseas Corp., 145 King 
Street West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

AFRICANEWSCLOUD.COM
WARES: News periodical publications; Multimedia news 
webcasts; Multimedia news podcasts. SERVICES: News 
clipping services; News syndication reporting; News agency 
services; Broadcasting of news programs; Webcasting of news 
shows; Online newspaper publishing services; Development of 
news programs; Distribution of news programs; Computer 

services, namely providing online information in the nature of 
news by means of a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as February 07, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques d'information; webémissions 
d'information multimédias; balados d'information multimédias. 
SERVICES: Service de coupures de presse; nouvelles par 
abonnement; services d'agence de presse; diffusion d'émissions 
d'information; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services 
d'édition de journaux en ligne; création d'émissions 
d'information; distribution d'émissions d'information; services 
informatiques, nommément diffusion d'information en ligne, à 
savoir diffusion d'information à partir d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,619,232. 2013/03/21. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

QUADRA ALLURE MP
WARES: Implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/761053 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/761053 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,435. 2013/03/22. DAVEY BICKFORD, une société par 
actions simplifiée, Le Moulin Gaspard, 89550 HERY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DAVEYSEIS
MARCHANDISES: Fils électriques conducteurs pour la mise à 
feu d'explosifs; logiciels pour le déclenchement d'explosifs; 
Amorces destinées à être utilisées avec les explosifs 
détonateurs; cordeaux détonants; capsules détonantes; 
renforçateurs et amorceurs; connecteurs à des fins de 
détonation; dispositifs de détonation pour l'abattage par explosifs
dans les mines à ciel ouvert, les mines souterraines, les mines 
sous-marines, l'ingénierie civile à ciel ouvert, l'ingénierie civile 
souterraine et l'ingénierie civile sous-marine; tubes à onde de 
choc; inflammateurs. SERVICES: Services de consultation 
d'ingénierie en matière de mise à feu d'explosifs pour les 
industries minière, d'exploitation de carrières et du bâtiment; 
services d'ingénierie, à savoir ingénierie en matière de mise à 
feu d'explosifs pour les industries minière, d'exploitation de 
carrières et du bâtiment; services d'ingénierie à savoir ingénierie 
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pour la mise à feu d'explosifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Conductive electrical wires for the firing of explosives; 
computer software for triggering explosives; fuses intended for 
use with detonating explosives; detonating fuses; detonating 
caps; boosters and initiators; connectors for detonation; 
detonation devices for blasting explosives in open pit mines, 
underground mines, undersea mines, open pit civil engineering, 
underground civil engineering, and undersea civil engineering; 
shock tubes; igniters. SERVICES: Engineering consulting 
services related to the firing of explosives for the mining, 
quarrying, and construction industries; engineering services, 
namely engineering related to the firing of explosives for the 
mining, quarrying, and construction industries; engineering 
services, namely engineering for the firing of explosives. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2012 on wares 
and on services.

1,619,584. 2013/03/22. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon, 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RED CHAIR
WARES: ale; beer. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ale; bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,800. 2013/03/25. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island  02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
applicant is not claiming colour as a feature of the trade-mark.

WARES: disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Priority Filing 
Date: October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/744,505 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4342338 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,505 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4342338 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,998. 2013/03/26. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, 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

FRAM PRO
WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,122 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/885,122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,014. 2013/03/26. Diversified Dynamics Corporation (a 
Minnesota Corporation), 1681, 94th Lane NE, Minneapolis, 
Minnesota 55449, 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

FLEX-PRO
WARES: Electric paint or stain sprayers with reservoir. Priority
Filing Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,676 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pulvérisateurs à peinture ou à teinture 
électriques avec réservoir. Date de priorité de production: 31 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/767,676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,017. 2013/03/26. KÜHNE JUNGPFLANZEN - CLAUS & 
TORSTEN KÜHNE GBR, a legal entity, Radeburger Landstraße 
12, 01108 Dresden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AFRICO
WARES: Natural plants and fresh flowers. Priority Filing Date: 
February 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011589546 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes naturelles et fleurs fraîches. Date de 
priorité de production: 20 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011589546 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,616. 2013/04/02. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Catering services, providing banquet hall facilities. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Services de traiteur, offre de salles de banquet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services.

1,620,660. 2013/04/02. BLP INTERNATIONAL INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Bathroom accessories, namely, shower baskets, 
shelving and caddies for use in shower or bath. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
paniers de douche, étagères et boîtes de rangement pour 

utilisation dans la douche ou la baignoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,675. 2013/04/02. 2185942 Ontario Inc., 1027 Industrial 
Place, P.O. Box 179, St. Clements, ONTARIO N0B 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

ENVIROWIRX
WARES: Waste containers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants à déchets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,683. 2013/04/02. Intertek Group Plc., 25 Savile Row, 
London, England, W1S 2ES, UNITED KINGDOM 
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

ASHUREN
SERVICES: Regulatory support services, namely providing 
clients with timely information regarding regulations and 
legislation for consumer products and materials in order to 
develop effective, timely and successful regulatory strategies; 
product development services in the fields of consumer products, 
foods, supplements and natural products, biomaterials, 
biotechnology products and industrial or agricultural chemicals 
and workplace substances; scientific support services, namely 
working closely with clients to design and monitor studies and to 
audit testing facilities in order to ensure protocol consistency and 
compliance with good laboratory practice and good clinical 
practice standards; safety and risk assessment services, namely 
assisting client in evaluating the potential health risks posed by 
consumer products, foods, supplements and natural products, 
biomaterials, biotechnology products and industrial or agricultural 
chemicals and workplace substances. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien à la réglementation, 
nommément offre de renseignements opportuns aux clients sur 
les règlements et les lois en matière de produits et matériaux de 
consommation afin de mettre en oeuvre des stratégies de 
réglementation efficaces, opportunes et fructueuses; services de 
création de produits dans les domaines des biens de 
consommation, des aliments, des suppléments et des produits 
naturels, des biomatériaux, des produits biotechnologiques, des 
produits chimiques industriels ou agricoles et des produits à 
utiliser sur les lieux de travail; services de soutien scientifique, 
nommément collaboration étroite avec les clients pour la 
conception et la surveillance d'études et la vérification 
d'installations d'essai afin d'assurer l'uniformité et la conformité 
au protocole régissant les bonnes pratiques de laboratoire et les 
bonnes normes de pratique clinique; services d'évaluation de la 
sécurité et du risque, nommément aide offerte au client dans 
l'évaluation des risques potentiels pour la santé liés aux produits 
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de consommation, aliments, suppléments et produits naturels, 
biomatériaux, produits biotechnologiques ainsi qu'aux produits 
chimiques industriels ou agricoles et produits à utiliser sur les 
lieux de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,776. 2013/04/02. Hiawatha Rubber Co., 1700 - 67th 
Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55430, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MAINSAIL GLOBAL
WARES: aeration diffusers used in the treatment of wastewater. 
SERVICES: construction, installation, maintenance, repair, and 
refurbishment of wastewater aeration systems; analysis and 
design of wastewater aeration systems, including aeration 
diffusers. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/755,509 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: Diffuseurs d'air pour le traitement des eaux 
usées. SERVICES: Construction, installation, entretien, 
réparation et remise à neuf de systèmes d'aération des eaux 
usées; analyse et conception de systèmes d'aération des eaux 
usées, y compris de diffuseurs d'air. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/755,509 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.

1,620,810. 2013/04/02. SabreMark Limited Partnership, 3150 
Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPFEED
SERVICES: Providing travel management services by mobile 
digital electronic devices and global computer communications 
networks. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2013 on services. Priority Filing Date: October 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/743,555 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services de gestion de voyages par des 
appareils électroniques numériques mobiles et des réseaux 
informatiques mondiaux de communication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/743,555 en liaison avec le même genre de services.

1,620,813. 2013/04/02. King Koil Licensing Company, Inc., 7501 
S. Quincy Street, Suite 130, Willowbrook, Illinois 60527-5574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: mattresses and box springs. Priority Filing Date: 
January 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/823,925 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/823,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,814. 2013/04/02. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TAXNET PRO
SERVICES: Providing an on-line service through which 
subscribers access information relating to taxes, namely, 
information on legislation, legislative and regulatory changes to 
tax laws, government publications including policies and 
budgets, case law and headnoted case law, press releases and 
news items, authored summaries and commentaries, checklists, 
calculator and tables, and other information in the field of 
taxation. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne permettant aux abonnés 
de consulter de l'information sur l'impôt, nommément de 
l'information sur les lois, les modifications législatives et 
réglementaires aux l o i s  sur l'impôt, des publications 
gouvernementales, y compris des politiques et des budgets, la 
jurisprudence et des sommaires de jurisprudence, des 
communiqués et des annonces, des sommaires et des 
commentaires consignés, des listes de contrôle, des 
calculatrices et des tables, ainsi que d'autres informations dans 
le domaine de la fiscalité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services.
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1,620,816. 2013/04/02. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TAXNET PRO PLUS
SERVICES: Providing an on-line service through which 
subscribers access information by way of two or more hosted 
services relating to taxes, namely, information on legislation, 
legislative and regulatory changes to tax laws, government 
publications including policies and budgets, case law and 
headnoted case law, press releases and news items, authored 
summaries and commentaries, checklists, calculator and tables, 
and other information in the field of taxation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne permettant aux abonnés 
de consulter de l'information sur l'impôt grâce à deux services 
hébergés ou plus, nommément de l'information sur les lois, les 
modifications législatives et réglementaires aux lois sur l'impôt, 
des publications gouvernementales, y compris des politiques et 
des budgets, la jurisprudence et des sommaires de 
jurisprudence, des communiqués et des annonces, des 
sommaires et des commentaires consignés, des listes de 
contrôle, des calculatrices et des tables, ainsi que d'autres 
informations dans le domaine de la fiscalité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,818. 2013/04/02. MOHAMED ANVER ZAKI UDDEEN 
ANVERALLY, No. 76/2, Flower Road, Colombo - 07, SRI LANKA 
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. 'Tea 4u' is in 
white and the cup design is in red on a black rectangle 
highlighted by a deep yellow line and green leaves.

WARES: tea, tea-based flavored beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 29, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « Tea 4u » est blanche et la tasse 
est rouge sur un rectangle noir accentué par un trait jaune et des 
feuilles vertes.

MARCHANDISES: Thé, boissons aromatisées à base de thé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,620,931. 2013/04/03. MÉTAL LAROCHE INC., 3965, rue du 
Québec-Central, Lac-Mégantic, QUÉBEC G6B 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE, 95, boul. Jacques-Cartier Sud, bureau 200, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

LES QUAIS DU PHARE
MARCHANDISES: (1) Quais flottants en aluminium; Quais en 
aluminium sur pieux et/ou sur roues; Accessoires pour quais et 
élévateurs à bateaux en aluminium, nommément des attaches 
pour bateaux, des défenses, des échelles, des marches et des 
passerelles. (2) Élévateurs à bateaux, pontons et motomarines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Aluminum floating docks; aluminum docks on piles 
and/or on wheels; accessories for docks and boat elevators 
made of aluminum, namely tethers for boats, fenders, ladders, 
steps and gangways. (2) Boat elevators, pontoons and personal 
watercraft. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1); 2004 on wares (2).

1,620,974. 2013/04/03. BLP INTERNATIONAL INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Bathroom organizers and accessories, namely, shower 
baskets, shelving and caddies for use in shower or bath. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement et accessoires de 
salle de bain, nommément paniers de douche, tablettes et 
serviteurs de douche ou de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,053. 2013/04/04. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 

Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. (18) Wearing apparel 
accessories, namely, belts. (19) Protective wearing apparel 
when skating or skateboarding, namely, rashguards. 
SERVICES: On-line retail store services accessible via a global 
computer network for the sale of clothing, wearing apparel 
accessories, namely, belts, jewellery, sunglasses, plastic key 
chains, metal key chains, cloth key chains, watches, clocks, 
cameras, radios, clock radios, calculators, telephones, 
headphones, audio mixing boards, sound mixing boards, 
handheld electric units for the purpose of operating video games, 
coin operated arcade games, computer accessories, decorative 
magnets, electric switchplates, licence plate frames, stickers of 
a l l  descriptions, rubber stamps, Christmas tree ornaments, 
luggage, books, notebooks and notepads, colouring books, 
comic books, gift wrapping paper, greeting cards, paper party 
decorations, postcards, photographs, animation cels, posters, 
calendars, trading cards, writing instruments, outdoor furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture, wall mirrors, decorative mirrors, 
handheld mirrors, picture frames, paper plates, plastic water 
bottles, mugs, cups, bowls, household linens for the kitchen, 
table, bed and bath, kitchen towels, cooking aprons, bath towels, 
beach towels, fitted and flat bedsheets, bed blankets, 
bedspreads, comforters, bedskirts, comforter covers and pillow 
shams, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, pet collars, pet 
bowls, toys and games, skates, protective wearing apparel for 
skating and skateboarding, namely, rashguards, pre-recorded 
audio and video cartridges, cassettes, CDs, DVDs and CD-
ROMs featuring music, movies, books, stories, live action 
television series, animated television series, video game 
programs, interactive video game programs, screen saver 
programs. Used in CANADA since February 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sports et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de 
course, pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons de lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo et caméras, radios, radios-réveils, 
calculatrices, téléphones, casques d'écoute, tables de mixage 
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audio, tables de mixage sonore, appareils électriques de poche 
pour faire fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter du matériel de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de maison, notamment linge de cuisine, de table, de lit et de 
toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage et literie, nommément draps plats et 
draps ajustés, couvertures, couvre-lits, édredons, cache-
sommiers, housses de couette et couvre-oreillers à volant. (15) 
Produits pour animaux de compagnie, nommément articles de 
transport pour animaux de compagnie, fourre-tout pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) 
Patins, nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à 
roues alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, 
vêtements de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, 
jouets rembourrés, balles et ballons en peluche, balles et ballons 
de sport, avions jouets, ballons, masques de beauté, tirelires, 
jouets de bain, jouets rembourrés avec des billes, blocs de jeu 
de construction, baguettes jouets, boîtes à musique jouets, 
nécessaires à bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, 
piscines jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets 
arroseurs à presser, figurines jouets, y compris figurines 
d'action, tentes et maisons jouets, véhicules jouets, casse-tête, 
casse-tête à coulisse, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de 
cartes. (18) Accessoires vestimentaires, nommément ceintures. 
(19) Vêtements de protection pour le patin ou la planche à 
roulettes, nommément vêtements antifriction. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne accessible par 
un réseau informatique mondial pour la vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de 
bijoux, de lunettes de soleil, de chaînes porte-clés en plastique, 
de chaînes porte-clés en métal, de chaînes porte-clés en tissu, 
de montres, d'horloges, d'appareils photo, de radios, de radios-
réveils, de calculatrices, de téléphones, de casques d'écoute, de 
tables de mixage audio, de tables de mixage sonore, d'appareils 

électriques de poche pour faire fonctionner des jeux vidéo, de 
jeux d'arcade à pièces, d'accessoires d'ordinateur, d'aimants 
décoratifs, de plaques d'interrupteurs électriques, de supports de 
plaques d'immatriculation, d'autocollants en tous genres, de 
timbres en caoutchouc, de décorations d'arbre de Noël, de 
valises, de livres, de carnets et de blocs-notes, de livres à 
colorier, de livres de bandes dessinées, de papier-cadeau, de 
cartes de souhaits, de décorations de fête en papier, de cartes 
postales, de photos, de cellulos d'animation, d'affiches, de 
calendriers, de cartes à collectionner, d'instruments d'écriture, de 
mobilier d'extérieur, de mobilier de cuisine, de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de salle de 
séjour, de mobilier de bureau, de miroirs muraux, de miroirs 
décoratifs, de miroirs à main, de cadres, d'assiettes en papier, 
de bouteilles d'eau en plastique, de grandes tasses, de tasses, 
de bols, de linge de maison, notamment de linge de cuisine, de 
table, de lit et de bain, de serviettes de cuisine, de tabliers de 
cuisine, de serviettes de bain, de serviettes de plage, de draps 
plats et de draps ajustés, de couvertures, de couvre-lits, 
d'édredons, de cache-sommiers, de housses de couette et de 
couvre-oreillers à volant, d'articles de transport pour animaux de 
compagnie, de fourre-tout pour animaux de compagnie, de 
laisses pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 
compagnie, de bols pour animaux de compagnie, de jouets et de 
jeux, de patins, de vêtements de protection pour le patin et la 
planche à roulettes, nommément de vêtements antifriction, de 
cartouches, de cassettes, de CD, de DVD, de CD-ROM et de 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,054. 2013/04/04. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 202 February 26, 2014

dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. (18) Wearing apparel 
accessories, namely, belts. (19) Protective wearing apparel 
when skating or skateboarding, namely, rashguards. 
SERVICES: On-line retail store services accessible via a global 
computer network for the sale of clothing, wearing apparel 
accessories, namely, belts, jewellery, sunglasses, plastic key 
chains, metal key chains, cloth key chains, watches, clocks, 
cameras, radios, clock radios, calculators, telephones, 
headphones, audio mixing boards, sound mixing boards, 
handheld electric units for the purpose of operating video games, 
coin operated arcade games, computer accessories, decorative 
magnets, electric switchplates, licence plate frames, stickers of 
a l l  descriptions, rubber stamps, Christmas tree ornaments, 

luggage, books, notebooks and notepads, colouring books, 
comic books, gift wrapping paper, greeting cards, paper party 
decorations, postcards, photographs, animation cels, posters, 
calendars, trading cards, writing instruments, outdoor furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture, wall mirrors, decorative mirrors, 
handheld mirrors, picture frames, paper plates, plastic water 
bottles, mugs, cups, bowls, household linens for the kitchen, 
table, bed and bath, kitchen towels, cooking aprons, bath towels, 
beach towels, fitted and flat bedsheets, bed blankets, 
bedspreads, comforters, bedskirts, comforter covers and pillow 
shams, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, pet collars, pet 
bowls, toys and games, skates, protective wearing apparel for 
skating and skateboarding, namely, rashguards, pre-recorded 
audio and video cartridges, cassettes, CDs, DVDs and CD-
ROMs featuring music, movies, books, stories, live action 
television series, animated television series, video game 
programs, interactive video game programs, screen saver 
programs. Used in CANADA since February 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sports et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de 
course, pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons de lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo et caméras, radios, radios-réveils, 
calculatrices, téléphones, casques d'écoute, tables de mixage 
audio, tables de mixage sonore, appareils électriques de poche 
pour faire fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter du matériel de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
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Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de maison, notamment linge de cuisine, de table, de lit et de 
toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage et literie, nommément draps plats et 
draps ajustés, couvertures, couvre-lits, édredons, cache-
sommiers, housses de couette et couvre-oreillers à volant. (15) 
Produits pour animaux de compagnie, nommément articles de 
transport pour animaux de compagnie, fourre-tout pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) 
Patins, nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à 
roues alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, 
vêtements de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, 
jouets rembourrés, balles et ballons en peluche, balles et ballons 
de sport, avions jouets, ballons, masques de beauté, tirelires, 
jouets de bain, jouets rembourrés avec des billes, blocs de jeu 
de construction, baguettes jouets, boîtes à musique jouets, 
nécessaires à bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, 
piscines jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets 
arroseurs à presser, figurines jouets, y compris figurines 
d'action, tentes et maisons jouets, véhicules jouets, casse-tête, 
casse-tête à coulisse, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de 
cartes. (18) Accessoires vestimentaires, nommément ceintures. 
(19) Vêtements de protection pour le patin ou la planche à 
roulettes, nommément vêtements antifriction. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne accessible par 
un réseau informatique mondial pour la vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de 
bijoux, de lunettes de soleil, de chaînes porte-clés en plastique, 
de chaînes porte-clés en métal, de chaînes porte-clés en tissu, 
de montres, d'horloges, d'appareils photo, de radios, de radios-
réveils, de calculatrices, de téléphones, de casques d'écoute, de 
tables de mixage audio, de tables de mixage sonore, d'appareils 
électriques de poche pour faire fonctionner des jeux vidéo, de 
jeux d'arcade à pièces, d'accessoires d'ordinateur, d'aimants 
décoratifs, de plaques d'interrupteurs électriques, de supports de 
plaques d'immatriculation, d'autocollants en tous genres, de 
timbres en caoutchouc, de décorations d'arbre de Noël, de 
valises, de livres, de carnets et de blocs-notes, de livres à 
colorier, de livres de bandes dessinées, de papier-cadeau, de 
cartes de souhaits, de décorations de fête en papier, de cartes 
postales, de photos, de cellulos d'animation, d'affiches, de 
calendriers, de cartes à collectionner, d'instruments d'écriture, de 
mobilier d'extérieur, de mobilier de cuisine, de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de salle de 
séjour, de mobilier de bureau, de miroirs muraux, de miroirs 
décoratifs, de miroirs à main, de cadres, d'assiettes en papier, 
de bouteilles d'eau en plastique, de grandes tasses, de tasses, 
de bols, de linge de maison, notamment de linge de cuisine, de 
table, de lit et de bain, de serviettes de cuisine, de tabliers de 
cuisine, de serviettes de bain, de serviettes de plage, de draps
plats et de draps ajustés, de couvertures, de couvre-lits, 
d'édredons, de cache-sommiers, de housses de couette et de 
couvre-oreillers à volant, d'articles de transport pour animaux de 
compagnie, de fourre-tout pour animaux de compagnie, de 
laisses pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 

compagnie, de bols pour animaux de compagnie, de jouets et de 
jeux, de patins, de vêtements de protection pour le patin et la 
planche à roulettes, nommément de vêtements antifriction, de 
cartouches, de cassettes, de CD, de DVD, de CD-ROM et de 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,057. 2013/04/04. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Road, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

PROTECTIVE APPAREL SAFETY 
SYSTEM (P.A.S.S.)

SERVICES: The operation of a uniform rental business providing 
uniforms which comply with the International Organization for 
Standardization (ISO) food safety management system standard. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'uniformes 
qui respectent les normes des systèmes de gestion de 
l'innocuité des aliments de l'organisation internationale de 
normalisation (ISO). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,076. 2013/04/04. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LONG LIVE COWGIRLS
WARES: Spurs; equestrian products, namely, bell boots, skid 
boots, splint boots, polo wraps, leg wraps, sports boots, turnout 
blankets, rain sheets, day sheets, canvas blankets, stable 
blankets, horse hoods, fly sheets, fly masks, saddle pads, liners 
and blankets, saddle horn wraps, saddle bags, halters and leads, 
headstalls, breast collars, nosebands, reins, bridles, bits, 
cinches, riding bats and whips, bags for holding equestrian gear 
and rope, tote bags, grooming organizers for travel, pet collars 
and pet leashes; grooming tools for horses, namely combs and 
brushes; riding gloves, roping gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éperons; articles d'équitation, nommément 
cloches, guêtres fermées, bottes pour suros, bandages, 
bandages de patte, guêtres ouvertes, couvertures d'extérieur, 
chemises imperméables, couvertures de jour, couvertures en 
toile, couvertures d'écurie, capuchons pour chevaux, 
couvertures anti-mouches, masques anti-mouches, coussins et 
couvertures de selle, housses de selle, sacoches, licous et 
laisses, têtières, colliers, muserolles, rênes, brides, mors, sous-
ventrières, cravaches et fouets, sacs pour contenir de 
l'équipement d'équitation et des cordes, fourre-tout, range-tout 



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 204 February 26, 2014

de voyage pour les articles de toilettage, colliers pour animaux 
de compagnie et laisses pour animaux de compagnie; outils de 
toilettage pour chevaux, nommément peignes et brosses; gants 
d'équitation, gants de capture au lasso. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,083. 2013/04/04. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Road, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

SERVICES: The operation of a uniform rental business providing 
uniforms which comply with the International Organization for 
Standardization (ISO) food safety management system standard. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'uniformes 
qui respectent les normes des systèmes de gestion de 
l'innocuité des aliments de l'organisation internationale de 
normalisation (ISO). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,124. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ONLINEOFFICE
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,621,126. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BUREAUENLIGNE
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

1,621,129. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MASTERS HALL OF FAME
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,131. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TEMPLE DE LA RENOMMÉE
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,132. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MASTERS RUBY
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,134. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MÉDAILLON OR
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.
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1,621,135. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MASTERS DIAMOND
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,136. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MASTERS SILVER
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,138. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOLD MEDALLION
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,139. 2013/04/04. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MASTERS EMERALD
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les services.

1,621,158. 2013/04/04. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

IF IT DOESN'T SAY CROCK-POT THEN 
IT'S NOT THE ORIGINAL

WARES: electric cooking appliances, namely heated casseroles. 
Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,355 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément mijoteuses. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/745,355 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,160. 2013/04/04. Hops Connect - Hop Trading Company 
Ltd., 7320 Industrial Way, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 
2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: hops; hops pellets; rhizomes, namely hops rhizomes. 
SERVICES: consulting services, namely consulting services in 
respect of hops cultivation; warehousing services, namely hops 
warehousing services; delivery services, namely hops delivery 
services; online retail sale of hops; wholesale sale of hops. Used
in CANADA since at least as early as November 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Houblon; granules de houblon; rhizomes, 
nommément rhizomes de houblon. . SERVICES: Services de 
consultation, nommément services de consultation relativement 
à la culture du houblon; services d'entreposage, nommément 
services d'entreposage de houblon; services de livraison, 
nommément services de livraison de houblon; vente au détail en 
ligne de houblon; vente en gros de houblon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,621,335. 2013/04/05. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PHOTOCHÈQUE
WARES: (1) Downloadable software for use with computers and 
mobile devices for electronic cheque conversion and remote 
deposit services. (2) Remote cheque deposit and electronic 
cheque conversion software application (app) for computers and 
mobile devices. SERVICES: Banking and financial services, 
namely, providing electronic cheque conversion and remote 
deposit services, providing chequing accounts, managing 
customer savings and chequing accounts, providing electronic 
cheque conversion and remote deposit services; providing 
advice in the field of customer savings and chequing accounts; 
financial account services administered by a financial institution. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour utilisation 
avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour des services 
de conversion électronique de chèques et de dépôt à distance. 
(2) Application logicielle de dépôt de chèques à distance et de 
conversion électronique de chèques pour ordinateurs et 
appareils mobiles. SERVICES: Services bancaires et financiers, 
nommément offre de services de conversion de chèques et de 
dépôt à distance, offre de comptes chèques, gestion de comptes 
d'épargne et de comptes chèques, offre de services de 
conversion électronique de chèques et de dépôt à distance; offre 
de conseils dans le domaine des comptes d'épargne et des 
comptes chèques; services de comptes financiers administrés 
par un établissement financier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,426. 2013/04/05. TAKATA KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TAKATA CORPORATION, 12-31, Akasaka 2-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seat belts and their parts and fittings. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Ceintures de sécurité, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,460. 2013/04/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MISSION BREWING COMPANY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. 
SERVICES: Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Exploitation d'une brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,621,608. 2013/04/08. Bethany Care Society, 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, online and electronic publications, namely, 
brochures, newsletters, flyers, bulletins and posters featuring 
information about fundraising, volunteering, health care services, 
personal care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services; 
digital audio and video recordings, namely CDs, DVDs and 
digital files downloaded from the Internet, featuring information 
about fundraising, volunteering, health care services, personal 
care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services. 
SERVICES: Charitable services, namely, providing health care, 
personal care, housing and social services to seniors and the 
disabled; fundraising services; personnel placement and 
recruitment services; hospitality and therapeutic services for 
seniors and the disabled in the form of social, spiritual and 
recreational services; providing long term care, assisted living 
and independent housing for seniors and persons with 
disabilities; carrying on the business of providing shelter and 
lifestyle services, namely, in-home medical response service and 
home care including professional and personal care, recreation 
care and spiritual care to seniors and persons with disabilities; 
providing health care services and housing for seniors and the 
disabled; development and organization of communities for care, 
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housing and community-based support services for seniors and 
persons with disabilities, namely, the provision of long-term care 
and assisted living, recreational programs, educational programs 
in the field of financial and business management, building 
design, innovation in building construction and living 
environments, pastoral and spiritual care, community leadership 
development, fund raising and recruitment of volunteers; 
providing certificates and awards in the fields of charitable 
services, fundraising, hospitality services, supportive housing, 
health care and leadership; provision of a website and online 
social networking services featuring information about 
fundraising, volunteering, health care services, housing services, 
recreational services, spiritual and pastoral care services, 
training programs and community services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et 
électroniques, nommément brochures, lettres d'information, 
prospectus, bulletins et affiches contenant de l'information sur 
les campagnes de financement, le bénévolat, les services de 
soins de santé, les services de soins personnels, les services 
spirituels, les services d'hébergement, les services récréatifs, les 
programmes de formation et les services communautaires; 
enregistrements numériques audio et vidéo, nommément CD, 
DVD et fichiers numériques téléchargés d'Internet, contenant de 
l'information sur les campagnes de financement, le bénévolat, 
les services de soins de santé, les services de soins personnels, 
les services spirituels, les services d'hébergement, les services 
récréatifs, les programmes de formation et les services 
communautaires. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément offre de soins de santé, de soins personnels, 
d'hébergement et de services sociaux aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées; campagnes de financement; 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
d'accueil et services thérapeutiques pour personnes âgées et 
personnes handicapées, à savoir services sociaux, spirituels et 
récréatifs; offre de soins de longue durée, de résidences-
services et de résidences de vie autonome aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées; offre de services l iés  à 
l'hébergement et aux habitudes de vie, nommément de services 
d'intervention médicale à domicile et de soins à domicile, y 
compris de soins professionnels et personnels, de soins liés aux 
loisirs et de services spirituels, aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; développement et organisation de communautés 
de services de soins, d'hébergement et de soutien 
communautaire pour personnes âgées et personnes 
handicapées, nommément offre de soins de longue durée et 
d'aide à la vie autonome, de programmes récréatifs, de 
programmes éducatifs dans les domaines de la gestion 
financière et de la gestion des affaires, de la conception de 
bâtiments, de l'innovation en matière de construction et de 
milieux de vie, des services de pastorale et des services 
spirituels, du développement du leadership communautaire, de 
la collecte de fonds et du recrutement de bénévoles; offre de 
certificats et de prix dans les domaines des services de 
bienfaisance, de la collecte de fonds, des services d'accueil, des 
logements supervisés, des soins de santé et du leadership; offre 
d'un site Web et de services de réseautage social en ligne 
proposant de l'information sur la collecte de fonds, le bénévolat, 
les services de soins de santé, les services d'hébergement, les 
services récréatifs, les services de pastorale et les services 

spirituels, les programmes de formation et les services 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,610. 2013/04/08. Bethany Care Society, 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, online and electronic publications, namely, 
brochures, newsletters, flyers, bulletins and posters featuring 
information about fundraising, volunteering, health care services, 
personal care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services; 
digital audio and video recordings, namely CDs, DVDs and 
digital files downloaded from the Internet, featuring information 
about fundraising, volunteering, health care services, personal 
care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services. 
SERVICES: Charitable services, namely, providing health care, 
personal care, housing and social services to seniors and the 
disabled; fundraising services; personnel placement and 
recruitment services; hospitality and therapeutic services for 
seniors and the disabled in the form of social, spiritual and 
recreational services; providing long term care, assisted living 
and independent housing for seniors and persons with 
disabilities; carrying on the business of providing shelter and 
lifestyle services, namely, in-home medical response service and 
home care including professional and personal care, recreation 
care and spiritual care to seniors and persons with disabilities; 
providing health care services and housing for seniors and the 
disabled; development and organization of communities for care, 
housing and community-based support services for seniors and 
persons with disabilities, namely, the provision of long-term care 
and assisted living, recreational programs, educational programs 
in the field of financial and business management, building 
design, innovation in building construction and living 
environments, pastoral and spiritual care, community leadership 
development, fund raising and recruitment of volunteers; 
providing certificates and awards in the fields of charitable 
services, fundraising, hospitality services, supportive housing, 
health care and leadership; provision of a website and online 
social networking services featuring information about 
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fundraising, volunteering, health care services, housing services, 
recreational services, spiritual and pastoral care services, 
training programs and community services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et 
électroniques, nommément brochures, lettres d'information, 
prospectus, bulletins et affiches contenant de l'information sur 
les campagnes de financement, le bénévolat, les services de 
soins de santé, les services de soins personnels, les services 
spirituels, les services d'hébergement, les services récréatifs, les 
programmes de formation et les services communautaires; 
enregistrements numériques audio et vidéo, nommément CD, 
DVD et fichiers numériques téléchargés d'Internet, contenant de 
l'information sur les campagnes de financement, le bénévolat, 
les services de soins de santé, les services de soins personnels, 
les services spirituels, les services d'hébergement, les services 
récréatifs, les programmes de formation et les services 
communautaires. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément offre de soins de santé, de soins personnels, 
d'hébergement et de services sociaux aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées; campagnes de financement; 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
d'accueil et services thérapeutiques pour personnes âgées et 
personnes handicapées, à savoir services sociaux, spirituels et 
récréatifs; offre de soins de longue durée, de résidences-
services et de résidences de vie autonome aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées; offre de services liés à 
l'hébergement et aux habitudes de vie, nommément de services 
d'intervention médicale à domicile et de soins à domicile, y 
compris de soins professionnels et personnels, de soins liés aux 
loisirs et de services spirituels, aux personnes âgées et aux
personnes handicapées; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; développement et organisation de communautés 
de services de soins, d'hébergement et de soutien 
communautaire pour personnes âgées et personnes 
handicapées, nommément offre de soins de longue durée et 
d'aide à la vie autonome, de programmes récréatifs, de 
programmes éducatifs dans les domaines de la gestion 
financière et de la gestion des affaires, de la conception de 
bâtiments, de l'innovation en matière de construction et de 
milieux de vie, des services de pastorale et des services 
spirituels, du développement du leadership communautaire, de 
la collecte de fonds et du recrutement de bénévoles; offre de 
certificats et de prix dans les domaines des services de 
bienfaisance, de la collecte de fonds, des services d'accueil, des 
logements supervisés, des soins de santé et du leadership; offre 
d'un site Web et de services de réseautage social en ligne 
proposant de l'information sur la collecte de fonds, le bénévolat, 
les services de soins de santé, les services d'hébergement, les 
services récréatifs, les services de pastorale et les services 
spirituels, les programmes de formation et les services 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,755. 2013/04/09. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, Toronto, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M2J5E2

WARES: (1) home decor items, namely artificial garlands, 
artificial wreaths, pre-lit artificial table top trees and artificial 
greenery. (2) pre-lit artificial Christmas trees and artificial 
Christmas garlands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration pour la maison, 
nommément guirlandes artificielles, couronnes artificielles, 
arbres artificiels de table préilluminés et verdure artificielle. (2) 
Arbres de Noël artificiels préilluminés et guirlandes de Noël 
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,824. 2013/04/09. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

AC LOUNGE
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,874. 2013/04/09. Natural Scents Incense & Oils Inc., 2285 
Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1

Tradition Incense
WARES: (1) Incense. (2) Incense burners. (3) Perfumed oils. (4) 
Charcoal. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Encens. (2) Brûle-parfums. (3) Huiles 
parfumées. (4) Charbon de bois. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).
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1,621,879. 2013/04/09. Natural Scents Incense & Oils Inc., 2285 
Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1

BLUE PEARL
WARES: (1) Incense. (2) Incense burners. (3) Perfumed oils. (4) 
Charcoal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Encens. (2) Brûle-parfums. (3) Huiles 
parfumées. (4) Charbon de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,880. 2013/04/09. Natural Scents Incense & Oils Inc., 2285 
Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1

SPIRITUAL GUIDE
WARES: (1) Incense. (2) Incense burners. (3) Perfume oils. (4) 
Charcoal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Encens. (2) Brûle-parfums. (3) Huiles 
parfumées. (4) Charbon de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,885. 2013/04/09. Cathedral Energy Services Ltd., 1105 -
16th Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

nDurance Drilling Motors
WARES: Drilling motors, directional drilling motors, and mud 
motors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de forage, moteurs de forage 
directionnel et moteurs à boue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,886. 2013/04/09. Treefrog Interactive Inc., 12 Vincent 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AMPHIBIOUS
WARES: Software, namely, downloadable software for assisting 
developers in creating program code for use in website design. 
SERVICES: Providing downloadable software for assisting 
developers in creating program code for use in website design. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel téléchargeable 
pour aider les développeurs à créer des codes de programme 
pour la conception de sites Web. SERVICES: Offre d'un logiciel 
téléchargeable pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme pour la conception de sites Web. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,890. 2013/04/10. CADlink Technology Corporation, 2150 
Thurston Drive, Suite 101, Ottawa, ONTARIO K1G 5T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Raster image processing (RIP) software for processing 
graphic images and rendering them on digital printers, ink jet 
printers and thermal printers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'image tramée (RIP) 
pour traiter des représentations graphiques et les rendre sur des 
imprimantes numériques, des imprimantes à jet d'encre et des 
imprimantes thermiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,969. 2013/04/10. SUPERGA TRADEMARK S.A., 42-44 
Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: laundry bleach preparations; all purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; toilet soaps, skin 
soap; perfumery; essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumery, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Javellisants à lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons de toilette, 
savon pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,085. 2013/04/09. Shanne Brant in partnership with Tyson 
Square, 34 Third Street, Akwesasne, QUEBEC H0M 1A0

WARES: Clothing namely, sweaters, tee-shirts, jackets, hats, 
jerseys. Used in CANADA since 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, vestes, chapeaux, jerseys. . Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les marchandises.

1,622,169. 2013/04/11. Maurice Garrido, 133 Farnham Drive 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DCLXVI
WARES: Men's clothing namely shirts, hooded sweaters, t-
shirts, long sleeve shirts, pants, ties, jackets, coats, socks, 
blazers, sports jackets, suits, hats; 2. Women's clothing namely 
blouses, skirts, dresses, bras, underwear, scarves, hooded 
sweaters, t-shirts, pants, shorts, long sleeved shirts, hats; 3. 
Footwear namely, boots, shoes, sandals, flip flops; 4. Fashion 
accessories namely patches, decals, buttons, broaches; 5. Car 
decals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chandails à capuchon, tee-shirts, chemises à 
manches longues, pantalons, cravates, vestes, manteaux, 
chaussettes, blazers, vestes sport, costumes, chapeaux; 2. 
Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, jupes, robes, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, foulards, chandails à 
capuchon, tee-shirts, pantalons, shorts, chemises à manches 
longues, chapeaux; 3. Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, tongs; 4. Accessoires de mode, 
nommément renforts, décalcomanies, macarons, broches; 5. 

Décalcomanies pour voitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,173. 2013/04/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VERBILITY
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for treating diabetes, autoimmune 
diseases and disorders, and endocrine diseases and disorders, 
namely Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus; 
Medical devices and apparatus, namely, drug delivery devices in 
the form of a medical syringe, injector device, and drug dosing 
and dispensing device for pharmaceutical preparations treating 
diabetes, autoimmune diseases and disorders, or endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus and 
Type 1 Diabetes Mellitus. (2) Medical injection drug delivery 
device that is prefilled with pharmaceutical preparation for 
treating diabetes, autoimmune diseases and disorders, or 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781,436 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
du diabète type 2 et du diabète type 1; dispositifs et appareils 
médicaux, nommément dispositifs d'administration de 
médicaments, à savoir seringue médicale, dispositif d'injection 
ainsi que dispositif de dosage et d'administration de 
médicaments pour préparations pharmaceutiques de traitement 
du diabète, des maladies et des troubles auto-immuns ou des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
du diabète type 2 et du diabète type 1. (2) Dispositif médical 
d'administration de médicaments par injection préalablement 
rempli d'une préparation pharmaceutique pour le traitement du 
diabète, des maladies et des troubles auto-immuns ou des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément 
du diabète type 2 et du diabète type 1. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,436 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,174. 2013/04/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

JILITY
WARES: (1) Medical devices and apparatus, namely, drug 
delivery devices in the form of a syringe, injector device, or drug 
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dosing and dispensing device for pharmaceutical preparations 
treating diabetes, autoimmune diseases and disorders, or 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus. (2) Pharmaceutical 
preparations, namely pharmaceutical preparations for treating 
diabetes, autoimmune diseases and disorders, and endocrine 
diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus and 
Type 1 Diabetes Mellitus; Drug delivery device that is prefilled 
with pharmaceutical preparation for treating diabetes, 
autoimmune diseases and disorders or endocrine diseases and 
disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85781394 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositifs d'administration de médicaments, à 
savoir seringue, dispositif d'injection ou dispositif de dosage et 
d'administration de préparations pharmaceutiques pour traiter le 
diabète, les maladies et troubles auto-immuns ou les maladies et 
troubles du système endocrinien, nommément le diabète sucré 
de type 2 et le diabète sucré de type 1. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour traiter le diabète, les maladies et troubles auto-immuns et 
les maladies et troubles du système endocrinien, nommément le 
diabète sucré de type 2 et le diabète sucré de type 1; dispositif 
d'administration de médicaments qui est préalablement rempli 
d'une préparation pharmaceutique pour traiter le diabète, les 
maladies et troubles auto-immuns ou les maladies et troubles du 
système endocrinien, nommément le diabète sucré de type 2 et 
le diabète sucré de type 1. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85781394 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,175. 2013/04/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CERTUIT
WARES: (1) Medical devices and apparatus, namely, drug 
delivery devices in the form of a medical syringe, injector device, 
and drug dosing and dispensing device for pharmaceutical 
preparations treating diabetes, autoimmune diseases and 
disorders, or endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating diabetes, autoimmune diseases and 
disorders, and endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus; Medical injection 
drug delivery device that is prefilled with pharmaceutical 
preparation for treating diabetes, autoimmune diseases and 
disorders or endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus. Priority Filing 
Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85781408 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositifs d'administration de médicaments, à 
savoir une seringue médicale, un dispositif d'injection et un 
dispositif de dosage et de dispersion de médicament pour des 
préparations pharmaceutiques servant au traitement du diabète, 
des maladies et des troubles auto-immuns ou des maladies et 
des troubles du système endocrinien, nommément du diabète 
sucré de type 2 et du diabète sucré de type 1. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour traiter le diabète, les maladies et troubles auto-immuns et 
les maladies et troubles du système endocrinien, nommément le 
diabète sucré de type 2 et le diabète sucré de type 1; dispositif 
médical d'administration de médicaments par injection qui est 
préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique pour 
traiter le diabète, les maladies et troubles auto-immuns ou les 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément le 
diabète sucré de type 2 et le diabète sucré de type 1. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85781408 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,176. 2013/04/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

INTELIVA
WARES: (1) Medical devices and apparatus, namely, drug 
delivery devices in the form of a medical syringe, injector device, 
or drug dosing and dispensing device for pharmaceutical 
preparations for treating diabetes, autoimmune diseases and 
disorders, or endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating diabetes, autoimmune diseases and 
disorders, and endocrine diseases and disorders, namely Type 2 
Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus; Drug delivery 
device that is prefilled with pharmaceutical preparation for 
treating diabetes, autoimmune diseases and disorders or 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85781400 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositifs d'administration de médicaments, à 
savoir seringue médicale, dispositif d'injection ou dispositif de 
dosage et de dispersion de médicament pour des préparations 
pharmaceutiques servant au traitement du diabète, des maladies 
et des troubles auto-immuns ou des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du diabète sucré de type 2 et 
du diabète sucré de type 1. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour traiter le 
diabète, les maladies et troubles auto-immuns et les maladies et 
troubles du système endocrinien, nommément le diabète sucré 
de type 2 et le diabète sucré de type 1; dispositif d'administration 
de médicaments qui est préalablement rempli d'une préparation 
pharmaceutique pour traiter le diabète, les maladies et troubles 
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auto-immuns ou les maladies et troubles du système 
endocrinien, nommément le diabète sucré de type 2 et le diabète 
sucré de type 1. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85781400 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,188. 2013/04/11. Mean Clothing Inc. dba Mean Clothing 
Company, 15373 Heart Lake Road, Caledon, ONTARIO L7C 
2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, athletic, casual, formal, outdoor 
winter, baby wear, sleep wear and undergarments; footwear, 
namely, shoes, boots and socks; headgear, namely, caps, 
toques and hats; bags, namely, carry-all, travel, sports, beach, 
tote, overnight, school, messenger, knapsacks and handbags; 
wallets; jewellery; clothing accessories, namely, belts and belt 
buckles; gloves; novelty items, namely, patches for clothing; 
stickers; dog clothing; guitar picks; guitar straps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour bébés, 
vêtements de nuit et vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques et chapeaux; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de plage, 
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacoches de 
messager, sacs à dos et sacs à main; portefeuilles; bijoux; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et boucles de 
ceinture; gants; articles de fantaisie, nommément pièces pour 
vêtements; autocollants; vêtements pour chiens; médiators; 
courroies de guitare. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,190. 2013/04/11. Sociedad Agrícola Los Maquis S.A., El 
Bosque Sur Nº 130, piso 14, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MAQUIS VIOLA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,191. 2013/04/11. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON AGE DEFYING TARGETED 
DARK SPOT CONCEALER 

TREATMENT
WARES: Makeup, namely concealer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément correcteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,193. 2013/04/11. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey 07932, 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

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

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

1,622,194. 2013/04/11. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey 07932, 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

QUIKTECT
WARES: Veterinary diagnostic test kits comprising diagnostic 
reagents for diagnosing veterinary diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique à usage 
vétérinaire constituées de réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic des maladies et des troubles vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,196. 2013/04/11. Shenzhen Lenkeng Technology Co., 
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of 
China, West side 4F, Jinguangxia Culture & Tech Park, No. 3 
Guangxia Road, Shenzhen 518049, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Audio transformers; audio amplifiers; audio receivers; 
video processors; video receivers; digital audiotape players; 
video display terminals; laptop computers; video cable adapters; 
audio/video cables. Used in CANADA since January 10, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Transformateurs audiofréquence; 
amplificateurs audio; récepteurs audio; processeurs vidéo; 
récepteurs vidéo; lecteurs de cassettes audionumériques; 
terminaux vidéo; ordinateurs portatifs; adaptateurs de câble 
vidéo; câbles audio-vidéo. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,622,198. 2013/04/11. DEREK MOTLEY, 42 HEATH ST. E., 
TORONTO, ONTARIO M4T 1S3

TRUENORTH LUXURY VINYL TILES
SERVICES: (1) Distribution of flooring products, namely, vinyl 
floor coverings, flooring tiles, flooring adhesives, and 
underlayments. (2) Operating a website providing information in 
the field of residential and commercial flooring products. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Distribution de produits de revêtements de sol, 
nommément de revêtements de sol en vinyle, de carreaux de 
sol, d'adhésifs pour revêtements de sol et de sous-couches. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits de revêtements de sol résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,622,238. 2013/04/11. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DULCOEASE
WARES: pharmaceutical preparations acting on the 
gastrointestinal system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur 
le tractus gastro-intestinal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,246. 2013/04/11. Dutch Renewable Energy B.V., Kruitpad 
16, 1398 CP MUIDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely for clinical treatment and prevention of external 
distensions of the skin being warts; hand tools and hand-
operated implements, namely devices for the treatment and 
prevention of warts and other skin conditions, namely age spots; 
surgical and medical apparatus and instruments for the 
treatment of the skin, namely medical instruments for the 
treatment and prevention of warts and other skin conditions, 
namely age spots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, nommément préparations pharmaceutiques 
dermatologiques, nommément pour le traitement et la prévention 
cliniques de la distension externe de la peau, à savoir des 
verrues; outils à main et instruments à main, nommément 
dispositifs pour le traitement et la prévention des verrues et 
d'autres problèmes cutanés, nommément des taches de 
vieillesse; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux 
pour le traitement de la peau, nommément instruments 
médicaux pour le traitement et la prévention des verrues et 
d'autres problèmes cutanés, nommément des taches de 
vieillesse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,247. 2013/04/11. 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

STORE AS GROWTH ENGINE
SERVICES: Business consultation in the fields of consultative 
sales and retail sales management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion des ventes consultatives et des ventes au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,622,323. 2013/04/12. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

PREEN VINEYARDS
WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85755867 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85755867 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,325. 2013/04/12. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIG HAT BLEND
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,326. 2013/04/12. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

THIS IS OUR GAME
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Entertainment services, namely the promotion and sponsorship 
of sporting events; sponsorship services namely providing 
financial support for athletic and sporting events. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2013 on 
services; April 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
promotion et commandite d'évènements sportifs; services de 
commandite, nommément offre de soutien financier pour des 
évènements d'athlétisme et sportifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2013 en liaison avec 
les services; 02 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,622,327. 2013/04/12. FRAMAR INTERNATIONAL INC., 342 
Townline Road, Unit 103, Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 
1J0 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

FOLD FREAK
WARES: Hair foil dispenser; Used in CANADA since November 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de feuilles d'aluminium pour 
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,622,344. 2013/04/12. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DRYNAMIC
WARES: Preparations for the care, cleaning and beautification 
of the scalp and hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins, le nettoyage et 
l'embellissement du cuir chevelu et des cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,345. 2013/04/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NAILGATING
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,346. 2013/04/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,622,348. 2013/04/12. URBAIN QUALITY PRODUCTS INC, 
1751, Richardson Street, Suite 7.505, Montreal, QUEBEC H3K 
1G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE 
STREET WEST, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

UNIQUE ICE
WARES: Non-Alcoholic naturally flavoured carbonated water 
beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau gazeuse non alcoolisée aromatisée 
naturellement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,351. 2013/04/12. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, 
rue Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie. 
Services de soins corporels, de soins d'hygiène et de beauté, de 
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément 
nettoyage des dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment 
des dents ; massages. Services de chirurgie esthétique. 
Services d'esthétique buccale. Services de mise en place et 
opérations d'une procédure méthodologique de soins dentaires, 
nommément conception, organisation, suivi, développement et 
opération d'une procédure méthodologique de soins dentaires 
destinées aux centres et réseaux où sont offerts des soins 
dentaires et de dentisterie ; formation du personnel des centres 
et réseaux où sont offerts des soins dentaires et de dentisterie à 
cette procédure méthodologique de soins dentaires. 
Consultation, évaluation, enseignement et certification en soins 
dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie, tous ces 
services étant destinés aux êtres humains. Services de mise sur 
pied d'opérations et de développement, nommément conception, 
aménagement, entretien, gestion, administration, développement 
et opération de centres et réseaux où sont offerts des soins 
dentaires, de dentisterie, de soins corporels, de soins d'hygiène 
et de beauté, de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, 
tous ces services étant destinés aux êtres humains. Services de 
fabrication, de production, de distribution, de robotisation et de 
vente de produits dentaires et produits reliés aux soins 
dentaires, à la dentisterie, aux soins corporels, aux soins 
d'hygiène et de beauté, aux soins esthétiques et à la chirurgie 
esthétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care, 
hygienic and beauty care, esthetic care for the teeth, face, and 

body, namely dental cleaning; dental treatments, namely tooth 
whitening; massages. Cosmetic surgery services. Oral esthetics 
services. Implementation and execution of a methodological 
dental care procedure, namely design, organization, tracking, 
development, and execution of a methodological dental care 
procedure intended for centres and networks offering dental care
and dentistry; training of personnel, in centres and networks 
offering dental care and dentistry, on said methodological dental 
care procedure. Consulting, assessment, teaching, and 
certification in dental care, dentistry, dental surgery, and 
orthodontics, a l l  these services intended for humans. 
Implementation of execution and development services, namely 
design, development, maintenance, management, 
administration, development, and operation of centres and 
networks offering dental care, dentistry, body care, hygienic and 
beauty care, esthetic care, and cosmetic surgery, all these 
services intended for humans. Manufacture, production, 
distribution, robotization, and sale of dental products and 
products related to dental care, dentistry, body care, hygienic 
and beauty care, esthetic care, and cosmetic surgery. Used in 
CANADA since at least as early as April 1997 on services.

1,622,352. 2013/04/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRUBLEND FIXSTICK
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,353. 2013/04/12. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center  Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MAKENA
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since February 27, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/759,791 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 27 février 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/759,791 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,622,362. 2013/04/12. Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 
455 Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PELEE ISLAND TIME
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,375. 2013/04/12. INVESTEC ASSET MANAGEMENT 
LIMITED, 2 Gresham Street, London EC2V 7QP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Buying and selling of financial securities; trading of 
security options and index futures; managing of securities 
portfolios also including stocks and equities; consultation and 
advice services in relation to securities; providing investment 
strategies for security portfolios including stocks and equities; 
providing stock market information. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 
09, 2007 under No. 2432468 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente de valeurs mobilières; opérations 
visant des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières, y compris d'actions et de capitaux propres; 
services de consultation et de conseil concernant les valeurs 
mobilières; offre de stratégies de placement pour les 
portefeuilles de valeurs mobilières, y compris d'actions et de 
capitaux propres; diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
mars 2007 sous le No. 2432468 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,376. 2013/04/12. McLaughlin Gormley King Company, 
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55427-4372, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

VERATRAN D

WARES: insecticides; pesticides. Priority Filing Date: October 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/753,815 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; pesticides. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/753,815 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,378. 2013/04/12. Alberta Motor Association, Attention: 
Legal Department, Box 8180, Station South, Edmonton, 
ALBERTA T6H 5X9

AMA Financial
SERVICES: Personal financial services, namely: investment 
consulting services, investment services, financial management 
services, fianancial planning and advice as to mutual funds, 
bonds, guaranteed investment certificates and other 
investments. Used in CANADA since December 09, 2005 on 
services.

SERVICES: Services financiers personnels, nommément 
services de consultation en placement, services de placement, 
services de gestion financière, planification financière et conseils 
sur les fonds communs de placement, les obligations, les 
certificats de placement garanti et les autres placements. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,622,382. 2013/04/12. Anastasia Florin, 33 Millhouse Court, 
Vaughan, ONTARIO L6A 4J4

Yorkville Portfolio
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since April 
12, 2013 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 12 avril 2013 en liaison avec les services.

1,622,387. 2013/04/12. JBS United, Inc., 4310 State Road, 38 
West, Sheridan, Indiana 46069, 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

ENGAGE-M
WARES: livestock feed supplements. Priority Filing Date: 
November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/770352 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le bétail. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770352 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,400. 2013/04/12. TIMOTHY LUCAS, 1252 LAWSON 
AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 6T9

LOVE POTION NUMBER TEN
WARES: (1) Herbal supplements for general health and well-
being; Vitamin and mineral supplements; Nutritional 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, and protein powders. (2) 
Computer and cellular telephone software for monitoring the 
intake and effects of nutritional supplements. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, posters, 
signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of herbal supplements for general health and well-
being, vitamin and mineral supplements, and nutritional 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, and protein powders. (2) 
Operating a website providing information in the field of nutrition 
and nutritional supplements. Used in CANADA since March 20, 
2013 on wares (1); April 02, 2013 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, préparations à boissons pour utilisation comme 
substitut de repas, substituts de repas en barre et protéines en 
poudre. (2) Logiciel pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
pour le suivi de la prise et des effets de suppléments 
alimentaires. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments vitaminiques et minéraux et de suppléments 
alimentaires, nommément de fibres alimentaires, de préparations 
à boissons pour utilisation comme substitut de repas, de 
substituts de repas en barre et de protéines en poudre. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'alimentation et des suppléments alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les marchandises 
(1); 02 avril 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et 
en liaison avec les services.

1,622,401. 2013/04/15. Airline Hotels & Resorts Ltd., 901 - 119 
4th Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

Red Zone Premium Sports Bar
SERVICES: Restaurant services; sports bar, nightclub, and 
lounge services, including entertainment services, namely a 
private viewing theatre, high definition televisions, and semi-

private luxury box suites. Used in CANADA since October 12, 
2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar pour 
amateurs de sports, de boîte de nuit et de bar-salon, y compris 
services de divertissement, nommément salle de cinéma privée, 
téléviseurs haute définition et loges de luxe semi-privées. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,622,402. 2013/04/12. HIREQ INC., 306 Skopit Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

SERVICES: online personnel recruitment services; providing 
information on employers and careers for job seekers and 
recruiters; providing information on job seekers for employers 
and recruiters; career management services; resumé creation, 
resumé transmittals and communication of responses thereto via 
the Internet or global communications networks; online video 
interview services for recruiting and hiring of candidates for 
employment, consulting or intern positions; recruitment and 
workforce planning; employee pre-employment and post-
employment investigative research and background checks; 
providing online research services for others in the fields of 
employment recruitment, employee and job profiling; providing 
an Internet website for users to engage in career and social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel en ligne; 
diffusion d'information sur les employeurs et les carrières pour 
les chercheurs d'emploi et les recruteurs; diffusion d'information 
sur les chercheurs d'emploi pour les employeurs et les 
recruteurs; services de gestion de carrière; rédaction de 
curriculum vitae, envoi de curriculum vitae et communication des 
réponses subséquentes par Internet ou par des réseaux de 
communication mondiaux; services d'entrevue par vidéo en ligne 
pour le recrutement et l'embauche de candidats concernant des 
postes d'employé, de consultant ou de stagiaire; planification du 
recrutement et de l'effectif; enquêtes sur les employés avant ou 
après leur emploi et vérification de leurs antécédents; offre de 
services de recherche en ligne pour des tiers dans les domaines 
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du recrutement de personnel ainsi que de l'établissement de 
profils d'employé et d'emploi; offre d'un site Web aux utilisateurs 
pour faire du réseautage professionnel et social. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,622,469. 2013/04/12. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

5 TREASURES
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,471. 2013/04/12. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

88 FORTUNES
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,487. 2013/04/12. Yasmine Ben Letaifa, 4854 Ch. de la 
Côte des Neiges app.1112, Montréal, QUÉBEC H3V 1G7

Bijoux Athena
MARCHANDISES:  Bijoux poinçonnés importés. SERVICES:
Des services de ventes de bijoux poinçonnés importés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Imported die-stamped jewellery. SERVICES: Sale of 
imported die-stamped jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,622,518. 2013/04/15. DHTNET Corp., 760 Chemin Marie Le 
Ber Suite 303, Nun's Island, QUÉBEC H3E 1W6

cirqles

MARCHANDISES: · Downloadable software allowing users to 
post, upload and read information and content, namely, ratings, 
rankings, reviews, referrals, recommendations and photos 
relating to local businesses, local service providers, local stores, 
local events, local parks, local recreational areas, local public 
services, local government agencies, local religious 
organizations and local nonprofit organizations; · Downloadable 
software allowing users to display and share their location and 
find, locate, interact, send private messages and chat with other 
users and with local businesses, local service providers, local 
stores, local events, local parks, local recreational areas, local 
public services, local government agencies, local religious 
organizations and local nonprofit organizations. · Downloadable 
software allowing users to have access to aggregated local 
news. SERVICES: · Providing an online directory featuring 
content and information regarding local businesses, local stores, 
local service providers, local events, local parks, local 
recreational areas, local public services, local government 
agencies, local religious organizations and local nonprofit 
organizations. · Providing a website where users can post, 
upload and read ratings, rankings, reviews, referrals, 
recommendations and photos relating to local businesses, local 
service providers, local stores, local events, local parks, local 
recreational areas, local public services, local government 
agencies, local religious organizations and local nonprofit 
organizations. · Providing a newsfeed regarding local news to 
users. · Providing an online service where local businesses, local 
stores and local service providers can offer goods and services 
to local consumers. · Providing a website where local 
businesses, local service providers and local stores can 
advertise, market and promote to local consumers their goods 
and services by namely, providing information regarding delivery, 
discounts, coupons, rebates, vouchers. · Providing a website 
where users can display and share their location and find, locate, 
and interact, chat and send private messages with other users 
and with local businesses, local service providers, local stores, 
local events, local parks, local recreational areas, local public 
services, local government agencies, local religious 
organizations and local nonprofit organizations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'afficher, de téléverser et de lire de l'information et du contenu, 
nommément des évaluations, des classements, des critiques, 
des références, des recommandations et des photos ayant trait à 
des entreprises locales, à des fournisseurs de services locaux, à 
des magasins locaux, à des événements locaux, à des parcs 
locaux, à des espaces récréatifs locaux, à des services publics 
locaux, à des organismes gouvernementaux locaux, à des 
organismes religieux locaux et à des organismes sans but 
lucratif locaux; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de communiquer leur emplacement, de 
trouver et de localiser d'autres utilisateurs et des entreprises, 
des fournisseurs de services, des magasins, des évènements, 
des parcs, des espaces récréatifs, des services publics, des 
organismes gouvernementaux, des organismes religieux et des 
organismes sans but lucratif locaux, d'interagir et de clavarder 
avec eux ainsi que de leur envoyer des messages privés. 
Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à des nouvelles locales regroupées. SERVICES: Offre 
d'un répertoire en ligne de contenu et d'information concernant 
des entreprises locales, des magasins locaux, des fournisseurs 
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de services locaux, des événements locaux, des parcs locaux, 
des espaces récréatifs locaux, des services publics locaux, des 
organismes gouvernementaux locaux, des organismes religieux 
locaux et des organismes sans but lucratif locaux. Offre d'un site 
Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher, téléverser et lire 
des évaluations, des classements, des critiques, des références, 
des recommandations et des photos ayant trait à des entreprises 
locales, à des fournisseurs de services locaux, à des magasins 
locaux, à des événements locaux, à des parcs locaux, à des 
espaces récréatifs locaux, à des services publics locaux, à des 
organismes gouvernementaux locaux, à des organismes 
religieux locaux et à des organismes sans but lucratif locaux. 
Offre aux utilisateurs d'un fil d'actualité sur les nouvelles locales. 
Offre d'un service en ligne permettant aux entreprises locales, 
aux magasins locaux et aux fournisseurs de services locaux 
d'offrir leurs produits et services aux consommateurs locaux. 
Offre d'un site Web permettant aux entreprises locales, aux 
fournisseurs de services locaux et aux magasins locaux 
d'annoncer, de commercialiser et de promouvoir auprès des 
consommateurs locaux leurs produits et services, nommément 
par la diffusion d'information sur la livraison, les réductions, les 
bons de réduction les rabais et les bons d'échange. Offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'afficher et de 
communiquer leur emplacement, de trouver et de localiser 
d'autres utilisateurs et des entreprises, des fournisseurs de 
services, des magasins, des évènements, des parcs, des 
espaces récréatifs, des services publics, des organismes 
gouvernementaux, des organismes religieux et des organismes 
sans but lucratif locaux, d'interagir et de clavarder avec eux ainsi 
que de leur envoyer des messages privés. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,622,560. 2013/04/15. Dectronique (1984) inc. faisant affaires 
sous le nom de Dectro International, 1000, boul. du Parc-
Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 4S3

MARCHANDISES: Appareils d'électrolyse 27 MHz pour 
l'épilation définitive des poils. SERVICES: Soin d'épilation 
définitive des poils à l'électrolyse effectué par un professionnel. 
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electrolysis apparatus (27 MHz) for permanent hair
removal. SERVICES: Permanent hair removal through 
electrolysis, performed by a professional. Used in CANADA 
since November 07, 2011 on wares and on services.

1,622,613. 2013/04/15. Blue Spark Energy USA Inc., c/o Erwin & 
Thompson LLP, 1 East Liberty Street, Suite 424, Reno, NV 
89501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a light blue circle bearing a star, in white, with two 
extended sides in the shape of waves; inside the white star is a 
dark blue star; the word 'BLUE' is in light blue and 'SPARK' is in 
black.

SERVICES: Drilling of wells; oil-well and gas-well maintenance 
and reparation; pipeline maintenance, installation and repair 
services for oil and gas recovery tools; consultancy in the field of 
oil-field and gas-field maintenance; treatment of hydrocarbon 
saturated materials; oil and gas recovery services; technical 
research in the field of oil-field and gas-field exploitation; 
engineering in the field of oil-field and gas-field exploitation. 
Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/899946 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. La marque est constituée d'un cercle bleu clair 
dans lequel se trouve une étoile blanche, dont deux branches se 
prolongent en forme de vagues; à l'intérieur de l'étoile blanche 
se trouve une étoile bleu foncé; le mot BLUE est bleu clair, et le 
mot SPARK est noir.

SERVICES: Forage de puits; entretien et réparation de puits de 
pétrole et de puits de gaz; entretien de pipelines, services 
d'installation et de réparation d'outils de récupération de pétrole 
et de gaz; consultation dans le domaine de l'entretien de champs 
de pétrole et de champs de gaz; traitement de matériaux saturés 
d'hydrocarbures; services de récupération de pétrole et de gaz; 
recherche technique dans le domaine de l'exploitation de 
champs de pétrole et de champs de gaz; services de génie dans 
le domaine de l'exploitation de champs de pétrole et de champs 
de gaz. Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/899946 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,622,615. 2013/04/15. Blue Spark Energy USA Inc., c/o Erwin & 
Thompson LLP, 1 East Liberty Street, Suite 424, Reno, NV 
89501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BLUE SPARK
SERVICES: Drilling of wells; oil-well and gas-well maintenance 
and reparation; pipeline maintenance, installation and repair 
services for oil and gas recovery tools; consultancy in the field of 
oil-field and gas-field maintenance; treatment of hydrocarbon 
saturated materials; oil and gas recovery services; technical 
research in the field of oil-field and gas-field exploitation; 
engineering in the field of oil-field and gas-field exploitation. 
Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/899942 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forage de puits; entretien et réparation de puits de 
pétrole et de puits de gaz; entretien de pipelines, services 
d'installation et de réparation d'outils de récupération de pétrole 
et de gaz; consultation dans le domaine de l'entretien de champs 
de pétrole et de champs de gaz; traitement de matériaux saturés 
d'hydrocarbures; services de récupération de pétrole et de gaz; 
recherche technique dans le domaine de l'exploitation de 
champs de pétrole et de champs de gaz; services de génie dans 
le domaine de l'exploitation de champs de pétrole et de champs 
de gaz. Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/899942 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,622,617. 2013/04/15. LAUL ESTONIA PIANO FACTORY 
LTD., 7 Fillmore Dr., Stony Point, New York, 10980, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

LAUL
WARES: (1) Musical instruments, namely, pianos. (2) Musical 
instruments, namely, piano benches. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares (2); 2005 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under 
No. 2798687 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
pianos. (2) Instruments de musique, nommément bancs de 
piano. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 
2798687 en liaison avec les marchandises.

1,622,619. 2013/04/15. 1422904 Ontario Limited, 1116-740 
Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Operating a take-out and delivery fast food 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant rapide offrant des 
services de comptoir de plats à emporter et des services de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,622,620. 2013/04/15. 1422904 Ontario Limited, 1116-740 
Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5H2 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

FLYING TOMATO PIZZA
SERVICES: Operating a take-out and delivery fast food 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant rapide offrant des 
services de comptoir de plats à emporter et des services de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,622,622. 2013/04/15. 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

DOWNY LIGHT & FRESH
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Assouplissants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,624. 2013/04/15. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

COVARGINE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,622,626. 2013/04/15. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

ARCOVER
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,622,628. 2013/04/15. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

ARCOSYL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,622,635. 2013/04/15. Stone Creek Resorts Inc., Suite 201, 
1100 - 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Golf equipment, namely, golf bags, golf balls, tees, ball 
markers, divot repair tools, golf towels, umbrellas; Bags, namely, 
duffle bags, back packs, fanny packs, travel bags, shoe bags; 
Clothing, namely, casual clothing, golf clothing, caps/hats, socks, 
swimwear and coats and jackets; Novelty items, namely, key 
chains, glassware, namely, bowls, glasses and plates, mugs, 
money clips, books, pens/pencils, desk sets, portfolio binders, 
desk diaries, organizers, note paper, note cards, spoons, patio 
umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded DVDs featuring 
golf instruction, golf tournaments, golf history, golf biographies, 
cedar wine boxes, and paper and cardboard gift boxes; 
SERVICES: Residential, commercial, recreational development, 
namely golf course and resort property development; Leasing 
and sale of commercial and residential property; Operation and 
management of hotels, golf courses, clubhouses, resorts, 
recreational facilities, namely, hiking, biking and cross country 
ski trails, restaurants and retail shops relating to golf, hiking, 
biking, and cross country skiing; Hotel and resort services; Golf 
course and clubhouse services; Restaurant services; Golf retail 
store services; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de 
golf, balles de golf, tés, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, serviettes de golf, parapluies; sacs, nommément sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane, sacs de voyage, sacs à 
chaussures; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de golf, casquettes/chapeaux, chaussettes, 
vêtements de bain, manteaux et vestes; articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, verrerie, nommément bols, 
verres et assiettes, grandes tasses, pinces à billets, livres, 
stylos/crayons, ensembles de bureau, porte-documents à reliure, 
agendas de bureau, range-tout, papier à lettres, cartes de 
correspondance, cuillères, parasols de patio, animaux 
rembourrés, bijoux, DVD préenregistrés contenant des leçons de 
golf, des tournois de golf, l'histoire du golf et des biographies de 
golfeurs, boîtes à vin en cèdre et boîtes-cadeaux en papier et en 
carton. SERVICES: Développement résidentiel, commercial et 
récréatif, nommément développement de terrains de golf et de 
propriétés de villégiature; location et vente d'immeubles 
commerciaux et résidentiels; exploitation et gestion d'hôtels, de 
terrains de golf, de chalets, de centres de villégiature, 
d'installations récréatives, nommément de pistes de randonnée 
pédestre, de cyclisme et de ski de fond, de restaurants et de 
magasins de détail ayant trait au golf, à la randonnée pédestre, 
au cyclisme et au ski de fond; services d'hôtel et de centre de 
villégiature; services de terrain de golf et de chalet; services de 
restaurant; services de magasin de détail de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,622,638. 2013/04/15. Stone Creek Resorts Inc., Suite 201, 
1100 - 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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WARES: Golf equipment, namely, golf bags, golf balls, tees, ball 
markers, divot repair tools, golf towels, umbrellas; Bags, namely, 
duffle bags, back packs, fanny packs, travel bags, shoe bags; 
Clothing, namely, casual clothing, golf clothing, caps/hats, socks, 
swimwear and coats and jackets; Novelty items, namely, key 
chains, glassware, namely, bowls, glasses and plates, mugs, 
money clips, books, pens/pencils, desk sets, portfolio binders, 
desk diaries, organizers, note paper, note cards, spoons, patio 
umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded DVDs featuring 
golf instruction, golf tournaments, golf history, golf biographies, 
cedar wine boxes, and paper and cardboard gift boxes; 
SERVICES: Residential, commercial, recreational development, 
namely golf course and resort property development; Leasing 
and sale of commercial and residential property; Operation and 
management of hotels, golf courses, clubhouses, resorts, 
recreational facilities, namely, hiking, biking and cross country 
ski trails, restaurants and retail shops relating to golf, hiking, 
biking, and cross country skiing; Hotel and resort services; Golf 
course and clubhouse services; Restaurant services; Golf retail 
store services; Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de 
golf, balles de golf, tés, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, serviettes de golf, parapluies; sacs, nommément sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane, sacs de voyage, sacs à 
chaussures; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de golf, casquettes/chapeaux, chaussettes, 
vêtements de bain, manteaux et vestes; articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, verrerie, nommément bols, 
verres et assiettes, grandes tasses, pinces à billets, livres, 
stylos/crayons, ensembles de bureau, porte-documents à reliure, 
agendas de bureau, range-tout, papier à lettres, cartes de 
correspondance, cuillères, parasols de patio, animaux 
rembourrés, bijoux, DVD préenregistrés contenant des leçons de 
golf, des tournois de golf, l'histoire du golf et des biographies de 
golfeurs, boîtes à vin en cèdre et boîtes-cadeaux en papier et en 
carton. SERVICES: Développement résidentiel, commercial et 
récréatif, nommément développement de terrains de golf et de 
propriétés de villégiature; location et vente d'immeubles 
commerciaux et résidentiels; exploitation et gestion d'hôtels, de 
terrains de golf, de chalets, de centres de villégiature, 
d'installations récréatives, nommément de pistes de randonnée 
pédestre, de cyclisme et de ski de fond, de restaurants et de 
magasins de détail ayant trait au golf, à la randonnée pédestre, 
au cyclisme et au ski de fond; services d'hôtel et de centre de 
villégiature; services de terrain de golf et de chalet; services de 
restaurant; services de magasin de détail de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,622,641. 2013/04/15. Stone Creek Resorts Inc., Suite 201, 
1100 - 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Residential, commercial, recreational development, 
namely golf course and resort property development; Leasing 
and sale of commercial and residential property; Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement résidentiel, commercial et récréatif, 
nommément aménagement de terrains de golf et de centres de 
villégiature; location et vente d'immeubles commerciaux et 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,643. 2013/04/15. 2197178 Ontario Limited, 680 Pape 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SERVICES: (1) Warehouse storage services. (2) Storage of 
automotive tires and automotive wheels. (3) Transportation and 
delivery of automotive tires and automotive wheels. (4) 
Automotive wheels and automotive tire cleaning. Used in 
CANADA since March 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'entreposage en entrepôt. (2) 
Entreposage de pneus d'automobile et de roues d'automobile. 
(3) Transport et livraison de pneus d'automobile et de roues 
d'automobile. . (4) Nettoyage de roues d'automobile et de pneus 
d'automobile. Employée au CANADA depuis mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,622,661. 2013/04/16. Burgers N' Fries Forever (BFF) Inc., 39 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BURGERS N' FRIES FOREVER
SERVICES: Restaurant services, namely the preparation and 
service of foods and beverages in restaurant establishments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation et 
service d'aliments et de boissons dans des restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,622,662. 2013/04/16. Burgers N' Fries Forever (BFF) Inc., 39 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BFF
SERVICES: Restaurant services, namely the preparation and 
service of foods and beverages in restaurant establishments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation et 
service d'aliments et de boissons dans des restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,663. 2013/04/16. Burgers N' Fries Forever (BFF) Inc., 39 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Restaurant services, namely the preparation and 
service of foods and beverages in restaurant establishments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation et 
service d'aliments et de boissons dans des restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,672. 2013/04/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOLD TEMPTATION
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 

mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,676. 2013/04/16. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MA COUVERTURE EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers services, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,622,682. 2013/04/16. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHYSICIANSAPPLY.CA
SERVICES: Developing, maintaining and providing an on-line 
portal for physicians and healthcare professionals to input, 
access, manipulate and submit information relating to 
professional licensing, exams and medical licensure, view 
examination results and submit requests for source verification of 
credentials; developing, maintaining and providing an on-line 
portal featuring a repository of physicians' and healthcare 
professionals' professional credentials, qualifications and related 
documents stored permanently to provide a confidential, 
electronic portfolio that can be shared with authorized 
stakeholders including provincial and territorial medical colleges, 
certifying and qualifying bodies, regional health authorities and 
hospitals; administration of a national program providing access 
to professional credentials, qualifications and related 
documentation in the medical field; information services, namely, 
providing information regarding professional credentials, 
qualifications and related documentation for physicians and 
healthcare professionals; information services, namely providing 
access to databases using a secure web application or other 
computer networks to provide information regarding professional 
credentials, qualifications and related documentation in the 
medical field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, maintenance et offre d'un portail 
en ligne permettant aux médecins et aux professionnels de la 
santé de saisir, de consulter, de manipuler et de soumettre des 
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renseignements ayant trait à la réglementation professionnelle, 
aux examens professionnels et au permis d'exercice de la 
médecine, de voir les résultats d'examens et de soumettre des 
demandes de vérification des titres de compétences; conception, 
mise à jour et offre d'un portail en ligne offrant un référentiel des 
titres de compétences, des qualifications et des documents 
connexes de médecins et de professionnels de la santé, stockés 
de façon permanente, pour fournir un dossier électronique 
confidentiel pouvant être partagé avec des tiers autorisés, y 
compris des écoles de médecine des provinces et des territoires, 
des organismes d'agrément et de qualification, des autorités 
sanitaires et des hôpitaux régionaux; administration d'un 
programme national d'accès aux titres de compétences, aux 
qualifications et aux documents connexes dans le domaine 
médical; services d'information, nommément offre d'information 
sur les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes aux médecins et aux professionnels de la santé; 
services d'information, nommément offre d'accès à des bases de 
données à l'aide d'une application Web sécurisée ou d'autres 
réseaux informatiques pour fournir de l'information concernant 
les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes dans le domaine médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,622,683. 2013/04/16. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSCRIPTIONMED.CA
SERVICES: Developing, maintaining and providing an on-line 
portal for physicians and healthcare professionals to input, 
access, manipulate and submit information relating to 
professional licensing, exams and medical licensure, view 
examination results and submit requests for source verification of 
credentials; developing, maintaining and providing an on-line 
portal featuring a repository of physicians' and healthcare 
professionals' professional credentials, qualifications and related 
documents stored permanently to provide a confidential, 
electronic portfolio that can be shared with authorized 
stakeholders including provincial and territorial medical colleges, 
certifying and qualifying bodies, regional health authorities and 
hospitals; administration of a national program providing access 
to professional credentials, qualifications and related 
documentation in the medical field; information services, namely, 
providing information regarding professional credentials, 
qualifications and related documentation for physicians and 
healthcare professionals; information services, namely providing 
access to databases using a secure web application or other 
computer networks to provide information regarding professional 
credentials, qualifications and related documentation in the 
medical field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, maintenance et offre d'un portail 
en ligne permettant aux médecins et aux professionnels de la 
santé de saisir, de consulter, de manipuler et de soumettre des 
renseignements ayant trait à la réglementation professionnelle, 
aux examens professionnels et au permis d'exercice de la 
médecine, de voir les résultats d'examens et de soumettre des 
demandes de vérification des titres de compétences; conception, 

mise à jour et offre d'un portail en ligne offrant un référentiel des 
titres de compétences, des qualifications et des documents 
connexes de médecins et de professionnels de la santé, stockés 
de façon permanente, pour fournir un dossier électronique 
confidentiel pouvant être partagé avec des tiers autorisés, y 
compris des écoles de médecine des provinces et des territoires, 
des organismes d'agrément et de qualification, des autorités 
sanitaires et des hôpitaux régionaux; administration d'un 
programme national d'accès aux titres de compétences, aux 
qualifications et aux documents connexes dans le domaine 
médical; services d'information, nommément offre d'information 
sur les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes aux médecins et aux professionnels de la santé; 
services d'information, nommément offre d'accès à des bases de 
données à l'aide d'une application Web sécurisée ou d'autres 
réseaux informatiques pour fournir de l'information concernant 
les titres de compétences, les qualifications et les documents 
connexes dans le domaine médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,622,687. 2013/04/16. Michelle Anne Lochan, 95 Generation 
Boulevard, Building 24, Suite 110, Toronto, ONTARIO M1B 2K7

marketstart
SERVICES: Business consulting services in the field of business 
strategy relating to advertising, promoting and marketing, 
operational effectiveness, cost management, revenue 
generation, improving client services for customer satisfaction 
and retention. Used in CANADA since March 22, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la stratégie d'entreprise ayant trait à la publicité, à la 
promotion et au marketing, à l'efficacité opérationnelle, à la 
gestion des coûts, à la production de recettes, à l'amélioration 
des services à la clientèle pour la satisfaction et la fidélisation 
des clients. Employée au CANADA depuis 22 mars 2011 en 
liaison avec les services.

1,622,688. 2013/04/16. AMMT HOLDINGS INC., 642 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L8V 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

OG MEXICAN GRILL
WARES: (1) Salsa. (2) Hot sauce. (3) Mayonnaise. SERVICES:
(1) Take-out restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Restaurant services. (4) Restaurant services featuring take-out 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Salsa. (2) Sauce piquante. (3) 
Mayonnaise. SERVICES: (1) Services de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de restaurant. (4) 
Services de restaurant offrant des services de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,622,706. 2013/04/16. GESTION MONTRÉAL GOURMET, a 
legal entity, 50 Le Royer West, Montréal, QUEBEC H2Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RISTORANTE BEATRICE
Provided by the applicant, "ristorante" means "restaurant" in 
Italian.

SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
ristorante » est « restaurant ».

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,622,741. 2013/04/16. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SCANDALEYES RETRO GLAM
WARES: Cosmetics; mascara. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; mascara. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,747. 2013/04/16. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 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

APPLY HAPPY
WARES: Medicated and non-medicated lip balm. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,750. 2013/04/16. Everyday Style Ltd., 7675 Tranby 
Avenue, Windsor, ONTARIO N8S 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERYDAY STYLE

WARES: Jewellery and handbags. SERVICES: Retail store 
services, mail order and catalogue services, home party sales 
services, and on-line sales services all in the field of jewellery 
and handbags; operation of a direct sales business in the field of 
jewellery and handbags. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et sacs à main. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance et de catalogue, démonstrations à domicile et 
services de vente en ligne, tous dans les domaines des bijoux et 
des sacs à main; exploitation d'une entreprise de vente directe 
dans les domaines des bijoux et des sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,751. 2013/04/16. Marsh Canada Limited, Canada Trust 
Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARSH DELTA
SERVICES: Insurance brokerage services, namely arranging 
Insurance policies for professional liability, management liability 
and specialised covers for financial services firms. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, nommément 
négociation de polices d'assurance pour des couvertures de 
responsabilité civile professionnelle, de responsabilité de gestion 
et spécialisées pour les sociétés financières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,753. 2013/04/16. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HONESTLY NATURAL
WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,754. 2013/04/16. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATURAL ORIGINS
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WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix
transformées, de fruits et de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,755. 2013/04/16. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 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

MYHOME HEALTH
SERVICES: Conducting research to determine the effectiveness 
of doctors remotely caring for their patients through information 
acquired and reported from the patients home. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d'une étude pour déterminer l'efficacité 
des soins prodigués à distance à des patients par des médecins 
à l'aide de renseignements recueillis depuis le lieu de résidence 
des patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,761. 2013/04/16. Mike Buhler, Compartment 1, PO Box 2, 
New Melbourne, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

I FEAR NO BEER
SERVICES: (1) Tour guide services specifically for locations 
related to beer. (2) Buying club services for beer. (3) Beer 
agency services, namely, the importation and distribution of beer 
for others, thepromotion of beer for others through the 
distribution of beer lists and product information and the 
operation of a website offering information on beer. Used in 
CANADA since as early as October 2012 on services (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de visites guidées, plus précisément 
d'endroits ayant trait à la bière. (2) Services de consortium 
d'achat de bières. (3) Services d'agence du secteur de la bière, 
nommément importation et distribution de bières pour des tiers, 
promotion de bières pour des tiers par la distribution de listes de 
bières et d'information sur les produits ainsi qu'exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information sur la bière. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,622,779. 2013/04/16. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

EVO5
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use, air exchangers for cleaning and purification of 
air, heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
ventilator, apartment ventilators, stove ventilation hoods, 
bathroom heaters, wall-mounted heaters, ventilation turbines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Unités de ventilation à turbine à usage domestique et 
commercial, échangeurs d'air servant à nettoyer et à purifier l'air, 
échangeurs de chaleur, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, 
ventilateurs-récupérateurs d'énergie, ventilateurs d'appartement, 
ventilateurs pour hottes de cuisinière, appareils de chauffage 
pour la salle de bain, appareils de chauffage muraux, turbines de 
ventilation. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,780. 2013/04/16. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CLEAN AIR LIVING
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use, air exchangers for cleaning and purification of 
air, heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
ventilator, apartment ventilators, stove ventilation hoods, 
bathroom heaters, wall-mounted heaters, ventilation turbines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Unités de ventilation à turbine à usage domestique et 
commercial, échangeurs d'air servant à nettoyer et à purifier l'air, 
échangeurs de chaleur, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, 
ventilateurs-récupérateurs d'énergie, ventilateurs d'appartement, 
ventilateurs pour hottes de cuisinière, appareils de chauffage 
pour la salle de bain, appareils de chauffage muraux, turbines de 
ventilation. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,787. 2013/04/16. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LA VIE À L'AIR PUR
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and 
commercial use, air exchangers for cleaning and purification of 
air, heat exchangers, heat recovery ventilators, energy recovery 
ventilator, apartment ventilators, stove ventilation hoods, 
bathroom heaters, wall-mounted heaters, ventilation turbines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Unités de ventilation à turbine à usage domestique et 
commercial, échangeurs d'air servant à nettoyer et à purifier l'air, 
échangeurs de chaleur, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, 
ventilateurs-récupérateurs d'énergie, ventilateurs d'appartement, 
ventilateurs pour hottes de cuisinière, appareils de chauffage 
pour la salle de bain, appareils de chauffage muraux, turbines de 
ventilation. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,798. 2013/04/11. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA SMOOTH
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: January 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/817,555 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,800. 2013/04/11. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Hair care preparations; chemical product for 
straightening hair. Priority Filing Date: January 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/817,157 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produit 
chimique pour défriser les cheveux. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/817,157 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,886. 2013/04/17. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

JET STREAM FIT
WARES: packaging machinery; packaging machinery, namely 
machinery that converts rolls of plastic film into air-filled cushions 
for use in packaging; packaging machinery, namely machinery 
that delivers air-filled cushions to a reservoir for containment and 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; machinerie 
d'emballage, nommément machinerie qui transforme des 
rouleaux de film plastique en coussins d'air pour l'emballage; 
machinerie d'emballage, nommément machinerie qui distribue 
des coussins d'air dans un réservoir pour la rétention et 
l'utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,890. 2013/04/17. Nazo Products, Inc., 370 Dixon Road, 
Unit 1905, Etobicoke, ONTARIO M9R 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

WARES: (1) tea. (2) Food products, namely dried fruits, nuts and 
tomato paste. Used in CANADA since September 30, 2009 on 
wares (1); February 28, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Produits alimentaires, 
nommément fruits séchés, noix et pâte de tomates. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 28 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,622,925. 2013/04/17. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HARMONY PRIVATE INVESTMENT 
PROGRAM

SERVICES: mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
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consultation services; financial planning services; investment on 
behalf of individuals and corporate investors; securities, 
commodity and investment advisory services; securities dealer 
services, transfer agency services for mutual funds; investment 
advice and analysis; financial and retirement investment 
planning and advisory services; educational services in the field 
of economics, financial planning and investment strategies; 
educational services namely, conducting classes, conferences 
and workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial sponsorship of cultural events for others, 
namely, theatrical, film, music, and dance performances and 
festivals, art and museum exhibitions; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; entertainment services, 
namely, the sponsorship of film festivals and live musical 
performances; charitable organization services relating to fund 
raising, sponsorship relating to fundraising; sponsorship of 
research and education relating to preservation to endangered 
animal species. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de planification financière; placement 
pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et 
en placement; services de courtier en valeurs mobilières, 
services d'agence de transfert de fonds communs de placement; 
conseils en placement et analyse de placements; services de 
planification de placements financiers et de retraite ainsi que 
services de conseil connexes; services éducatifs dans les
domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; tenue de conférences dans le domaine de la 
planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de 
théâtre, de films, de concerts et de spectacles de danse, de 
festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et 
promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de prestations de musique devant public; services d'organisme 
de bienfaisance ayant trait à des campagnes de financement, 
commandite ayant trait à des campagnes de financement; 
commandite de la recherche et de l'éducation ayant trait à la 
préservation des espèces animales en voie de disparition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,622,927. 2013/04/17. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

SERVICES: mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services; investment on 
behalf of individuals and corporate investors; securities, 
commodity and investment advisory services; securities dealer 
services, transfer agency services for mutual funds; investment 
advice and analysis; financial and retirement investment 
planning and advisory services; educational services in the field 
of economics, financial planning and investment strategies; 
educational services namely, conducting classes, conferences 
and workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial sponsorship of cultural events for others, 
namely, theatrical, film, music, and dance performances and 
festivals, art and museum exhibitions; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; entertainment services, 
namely, the sponsorship of film festivals and live musical 
performances; charitable organization services relating to fund 
raising, sponsorship relating to fundraising; sponsorship of 
research and education relating to preservation to endangered 
animal species. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de planification financière; placement 
pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et 
en placement; services de courtier en valeurs mobilières, 
services d'agence de transfert de fonds communs de placement; 
conseils en placement et analyse de placements; services de 
planification de placements financiers et de retraite ainsi que 
services de conseil connexes; services éducatifs dans les 
domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; tenue de conférences dans le domaine de la 
planification successorale et de la retraite; commandite 
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d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de 
théâtre, de films, de concerts et de spectacles de danse, de 
festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et 
promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de prestations de musique devant public; services d'organisme 
de bienfaisance ayant trait à des campagnes de financement, 
commandite ayant trait à des campagnes de financement; 
commandite de la recherche et de l'éducation ayant trait à la 
préservation des espèces animales en voie de disparition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,622,975. 2013/04/18. LA PRESSE, LTÉE, a/s Affaires 
juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA PRESSE+
MARCHANDISES: Journal. Magazines. Publications 
électroniques ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public. 
SERVICES: (1) Services de production audiovisuelle; services 
de vente et placement publicitaire et de commandite; services de 
nouvelles; fourniture d'informations ayant trait à une variété de 
sujets d'intérêt public; exploitation d'une application pour tablette 
électronique offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux 
événements courants; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers. (2) Services d'édition de livres 
et magazines; vente au détail de livres et magazines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Newspaper. Magazines. Electronic publications 
relating to a variety of general interest subjects. SERVICES: (1) 
Audiovisual production services; advertising sale and placement 
services and sponsorship services; news services; provision of 
information relating to a variety of general interest subjects; 
operation of an electronic tablet application providing news and 
editorials related to current events; advertising of the wares and 
services of others. (2) Book and magazine publishing services; 
retail of books and magazines. Used in CANADA since at least 
as early as April 18, 2013 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,623,002. 2013/04/18. PEINTURES M.F. INC., 1605 boul. 
Dagenais O., Laval, QUÉBEC H7L 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

PEINTURES M.F. INNOVATION PLUS
MARCHANDISES: Peintures, teintures et vernis, nommément 
de la peinture, de la teinture et du vernis pour usage intérieur et 
extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Paints, stains and varnishes, namely paint, stain and 
varnish for interior and exterior use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,623,058. 2013/04/18. Standard Homeopathic Company, 210 
WEST 131ST STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. SINCE 1903 
appears in white letters within a blue oval. Hyland's appears in 
stylized white letters in a blue oval within a white outline. 4KIDS 
appears in stylized red letters within a white outline partially 
within a blue oval. The letter 'i' within KIDS contains a green star 
shape on top of the letter.

WARES: homeopathic pharmaceuticals and homeopathic 
medication for symptomatic relief of allergies, coughs and colds, 
flu and cold symptoms, restlessness, irritability and 
sleeplessness. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/896,348 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'expression SINCE 1903 est écrite en lettres 
blanches dans un ovale bleu. Le mot « Hyland's » est écrit en 
lettres blanches stylisées dans un ovale bleu dont le contour est 
blanc. L'expression 4KIDS est écrite en lettres rouges stylisées 
dont le contour blanc empiète sur un ovale bleu. Le point sur la 
lettre « i » du mot KIDS est une étoile verte.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques homéopathiques 
et médicaments homéopathiques pour le soulagement des 
symptômes des allergies, de la toux, du rhume et de la grippe 
ainsi que de l'agitation, de l'irritabilité et de l'insomnie. Date de 
priorité de production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,348 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,623,059. 2013/04/18. Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, New Jersey 08077, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALL-IN-ONE-MOP
WARES: brooms, dust pans and household cleansing brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais, porte-poussière et brosses pour le 
nettoyage de la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,061. 2013/04/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PUBBIN'
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software; 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,623,064. 2013/04/18. Cannon Equipment LLC, 15100 
Business Parkway, Rosemount MN  55068, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

CANNONMACHINERY
WARES: Material handling and packing machines, namely, 
conveyers, palletizers, depalletizers, case packers, case 
stackers, case elevators, cart loaders, basket stackers and 
unstackers, basket loaders, stack pushers, truck loaders; 
automated cart handling systems; automated sorting and 
handling systems comprising video cameras, conveyers, stack 
pushers, stack accumulation channels, case stackers, dolly 
loaders, and case unitizers; automated cart washers and case 
washers; radio frequency identification (RFID) tags and readers. 
SERVICES: Custom design, development and manufacture of 
material handling and distribution systems, manufacturing 
systems, and robotic systems for material handling and 
distribution; proof of concept services, namely, technical 
consulting and research services relating to the development of 
material handling and manufacturing solutions. Priority Filing 
Date: October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/757,864 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: Machines de manutention et d'emballage de 
matériaux, nommément convoyeurs, palettiseurs, dépalettiseurs, 
encaisseuses, empileuses de caisses, élévateurs de caisses, 
chargeuses de caisses, empileuses et désempileuses de 
paniers, chargeuses de paniers, pousseurs de charges, 
chargeurs de camions; systèmes automatisés de manipulation 
de chariots; systèmes automatisés de tri et de manutention 
constitués de caméras vidéo, de convoyeurs, de pousseurs de 
charges, de circuits d'accumulation de charges, d'empileuses de 
caisses, de chargeuses de chariots et de fardeleuses de 
caisses; laveuses de chariots et laveuses de caisses 
automatisées; étiquettes et lecteurs pour l'identification par 
radiofréquence (RFID). SERVICES: Conception, développement 
et fabrication sur mesure de systèmes de manutention et de 
distribution de matériaux, de systèmes de fabrication et de 
systèmes robotisés pour la manutention et la distribution des 
matériaux; services de validation de principes, nommément 
services de consultation et recherche techniques ayant trait à 
l'élaboration de solutions de manutention et de fabrication de 
matériaux. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/757,864 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.

1,623,067. 2013/04/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

BEVÉ
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WARES: alcoholic beverages, namely vodka-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,623,072. 2013/04/18. Transatlantic Holdings, Inc., 80 Pine 
Street, New York, NY, 10005, 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

TRANSRE LONDON
SERVICES: insurance, reinsurance, and insurance 
administration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance ainsi que 
services d'administration en matière d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,623,073. 2013/04/18. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN NAIL REHAB
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823796 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 
pour les ongles. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85823796 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,074. 2013/04/18. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN CUTICLE REHAB
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823826 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 

pour les ongles. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85823826 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,101. 2013/04/18. Banque Laurentienne du Canada, 1981, 
avenue McGill College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 
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

COURTAGE À ESCOMPTE BANQUE 
LAURENTIENNE

SERVICES: services financiers, nommément services de 
courtage à escompte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely discount brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2000 on services.

1,623,111. 2013/04/18. Rocky Mountain Show Jumping Ltd., 
231, 132-250 Shawville Blvd SE, Calgary, ALBERTA T2Y 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

WARES: Equestrian magazines and newsletters. Clothing, 
namely, jackets, sweat shirts, t-shirts, sweat suits, ties, hats, 
caps and visors. SERVICES: Operation of equestrian events and 
jumping competitions. Television productions related to 
equestrian events and equestrian competitions. Operation of 
equestrian jumping competitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins d'information portant 
sur l'équitation. Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, ensembles d'entraînement, cravates, 
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Tenue 
d'évènements équestres et de concours de saut d'obstacles. 
Productions télévisées concernant les évènements équestres et 
les concours équestres. Tenue de concours de saut d'obstacles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 232 February 26, 2014

1,623,117. 2013/04/18. Scandinavian Tobacco Group Lane 
Limited, 2280 Mountain Industrial Boulevard, Tucker, Georgia 
30084, 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

TALON
WARES: little cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,206. 2013/04/19. Haas Outdoors, Inc., 200 East Main 
Street, P.O. Box 757, West Point, Mississippi 39773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GAMEKEEPER
WARES: (1) magazines in the fields of hunting, fishing and 
wildlife management. (2) clothing, namely, shirts, pants, coats, 
caps, hats, foul weather gear, gloves, jackets, shorts, sweaters, 
t-shirts, vests, belts, blouses, head nets, namely, veils, coveralls, 
overalls and jeans. SERVICES: (1) publication of magazines in 
the fields of hunting, fishing and wildlife management. (2) 
entertainment in the nature of ongoing television programs 
featuring hunting and outdoors material; hunting and fishing 
clubs. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2011 
on wares (2); July 01, 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines dans les domaines de la 
chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, casquettes, 
chapeaux, vêtements à l'épreuve des intempéries, gants, vestes, 
shorts, chandails, tee-shirts, gilets, ceintures, chemisiers, filets 
couvre-chefs, nommément voiles, combinaisons, salopettes et 
jeans. SERVICES: (1) Publication de magazines dans les 
domaines de la chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. 
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
présentant de l'information sur la chasse et le plein air; clubs de 
chasse et de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,623,208. 2013/04/19. Haas Outdoors, Inc., 200 East Main 
Street, P.O. Box 757, West Point, Mississippi 39773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GAMEKEEPERS

WARES: (1) magazines in the fields of hunting, fishing and 
wildlife management. (2) clothing, namely, shirts, pants, coats, 
caps, hats, foul weather gear, gloves, jackets, shorts, sweaters, 
t-shirts, vests, belts, blouses, head nets, namely, veils, coveralls, 
overalls and jeans. SERVICES: (1) publication of magazines in 
the fields of hunting, fishing and wildlife management. (2) 
entertainment in the nature of ongoing television programs 
featuring hunting and outdoors material; hunting and fishing 
clubs. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2011 
on wares (2); July 01, 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines dans les domaines de la 
chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, casquettes, 
chapeaux, vêtements à l'épreuve des intempéries, gants, vestes, 
shorts, chandails, tee-shirts, gilets, ceintures, chemisiers, filets 
couvre-chefs, nommément voiles, combinaisons, salopettes et 
jeans. SERVICES: (1) Publication de magazines dans les 
domaines de la chasse, de la pêche et de la gestion de la faune. 
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
présentant de l'information sur la chasse et le plein air; clubs de 
chasse et de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,623,216. 2013/04/19. Zettics, Inc., 999 3rd Avenue, Suite 
4260, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZETTICS
WARES: computer programs for managing, monitoring, 
reporting, analyzing and enhancing data consumption, user 
behavior and network traffic. SERVICES: business monitoring 
and consulting services for managing, monitoring, reporting, 
analyzing and enhancing data consumption, user behavior, 
websites and applications of others and network traffic namely, 
telecommunications, broadband and broadcast traffic, and to 
provide strategy, insight, marketing, sales, technical 
performance, operations, and product design solutions, 
particularly specializing in the use of analytic and statistic models 
for the understanding and predicting of consumers, businesses, 
and market trends and actions; information and data compilation, 
delivery and analysis relating to business operations and 
management. Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/759,908 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 informatiques pour la gestion, 
la surveillance, la communication, l'analyse et l'amélioration de la 
consommation de données, des comportements d'utilisateurs et 
du trafic de réseaux. SERVICES: Services de surveillance des 
affaires et de consultation en affaires pour la gestion, la 
surveillance, la communication, l'analyse et l'amélioration de la 
consommation de données, des comportements d'utilisateurs, 
des sites Web et des applications de tiers et du trafic sur les 
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réseaux, nommément du trafic sur les réseaux de 
télécommunication, à large bande et de diffusion, ainsi que pour 
offrir des stratégies, des idées, des solutions de marketing, de 
vente, des solutions pour la performance technique, pour les 
opérations et pour la conception de produits, particulièrement 
spécialisés dans l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances 
auprès des consommateurs, des entreprises et du marché et de 
leurs comportements; compilation, transmission et analyse 
d'information et de données ayant trait aux opérations 
commerciales et à la gestion des affaires. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/759,908 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.

1,623,219. 2013/04/22. Appraisers Now Ltd., 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

ANOW
SERVICES: real estate appraisal services; real estate and real 
property consulting services; real estate and appraisal referral 
services; dissemination of real estate and appraisal information 
via an Internet-based database; operation of a computer 
database containing real estate and appraisal information; 
providing access to a real estate and appraisal database via a 
global information network; providing access to a computer 
database in the field of real estate and appraisal information; 
advertising the wares and services of others; route optimization 
and route planning services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation foncière; services de 
consultation en immobilier et en biens immobiliers; services de 
recommandation en immobilier et en évaluations; diffusion 
d'information sur l'immobilier et les évaluations au moyen d'une 
base de données sur Internet; exploitation d'une base de 
données contenant de l'information sur l'immobilier et les 
évaluations; offre d'accès à une base de données concernant 
l'immobilier et les évaluations par un réseau d'information 
mondial; offre d'accès à une base de données dans le domaine 
de l'information sur l'immobilier et les évaluations; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'optimisation et 
de planification d'itinéraires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,623,220. 2013/04/19. Mr. Jason Alton, 16233 Commonage 
Road, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,221. 2013/04/19. A.J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6

WARES: Clothing, namely Athletic Jerseys, Sweaters, tee shirts, 
athletic shoes, boots, capes, hockey jerseys, hockey sweaters, 
football jerseys, football helmets, hats, socks, shirts, golf shirts, 
sweat shirts, sleepwear, pants, pullover, short pants, neck 
warmers, scarves, suits, turtlenecks, undergarments, baseball 
uniforms, vests, wristbands, pucks, posters, stickers, caps, 
coffee mugs, drinking glasses, pens, pencils, envelopes, 
notebooks, collectable figures, trading cards, trading stamps, 
wrapping paper, banners, flags, party balloons, emblem badges, 
crests, umbrellas, hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, wall 
paper, pre-recorded cd's and dvd's (containing musical 
performance,documentaries and sporting events), digital 
photographic images downloadable to a computer or wireless 
device via a global communication network, tees, golf gloves, 
golf balls, golf clubs, soccer jerseys, lottery cards, mouse pads, 
goalie masks, hockey padding, ice skates, basket ball tank tops. 
SERVICES: Retail sales, online sales, wholesale sales and 
distribution of athletic clothing, lifestyle clothing, jackets, 
headwear, flags, banners, hockey pucks, posters, hockey 
jerseys, sweaters, football jerseys, lacrosse jerseys, tee shirts, 
stickers, the development and maintenance of interest in sports 
by means of generating publicity through printed media, radio 
and television, distribution of cd's and dvd's containing music 
and video, musical concerts, orchestral performances, fashion 
shows, personal appearances by a celebrity, roller derbies, 
theatre productions and television shows. Used in CANADA 
since February 23, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de sport, 
chandails, tee-shirts, chaussures d'entraînement, bottes, capes, 
maillots de hockey, chandails de hockey, chandails de football, 
casques de football, chapeaux, chaussettes, chemises, polos, 
pulls d'entraînement, vêtements de nuit, pantalons, pulls,
pantalons courts, cache-cous, foulards, costumes, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, uniformes de baseball, gilets, 
serre-poignets, rondelles, affiches, autocollants, casquettes, 
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grandes tasses à café, verres, stylos, crayons, enveloppes, 
carnets, figurines de collection, cartes à collectionner, timbres à 
échanger, papier d'emballage, banderoles, drapeaux, ballons de 
fête, insignes emblématiques, écussons, parapluies, bâtons de 
hockey, boîtes-repas, serviettes en tissu, papier peint, CD et 
DVD préenregistrés (contenant des prestations de musique, des 
documentaires et des évènements sportifs), photos numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial, tés, gants de golf, balles de 
golf, bâtons de golf, chandails de soccer, cartes de loterie, tapis 
de souris, masques de gardien de but, protections de hockey, 
patins à glace, débardeurs de basketball. SERVICES: Vente au 
détail, vente en ligne, vente en gros et distribution de vêtements 
de sport, de vêtements de mode, de vestes, de couvre-chefs, de 
drapeaux, de banderoles, de rondelles de hockey, d'affiches, de 
chandails de hockey, de chandails, de chandails de football, de 
chandails de crosse, de tee-shirts, d'autocollants, stimulation et 
maintien de l'intérêt pour le sport par la publicité dans les 
imprimés, à la radio et à la télévision, la distribution de CD et de 
DVD de musique et de vidéos, des concerts, des prestations 
d'orchestre, des défilés de mode, la venue de célébrités, des 
courses de patins à roulettes, des pièces de théâtre et des 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 23 
février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,227. 2013/04/19. DONEA YOUKHANA, PO BOX 938, 
BRADFORD, ONTARIO L3Z 2B4

WARES: (1) Baby clothing and children's clothing; Footwear for 
babies and children, namely, shoes and sandals; Headwear for 
babies and children, namely, hats and headbands. (2) Baptism 
and communion accessories, namely, baptism outfits, baptism 
socks, baptism shoes, baptism blankets, baptism shawls, first 
communion dresses and first communion veils. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, footwear 
and fashion accessories for babies and children. (2) Operating a 
website providing information in the field of clothing fashions for 
babies and children. Used in CANADA since November 01, 
2012 on wares (1), (2) and on services (1); April 17, 2013 on 
wares (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour bébés et enfants, nommément 
chaussures et sandales; couvre-chefs pour bébés et enfants, 
nommément chapeaux et bandeaux. (2) Accessoires de 
baptême et de communion, nommément tenues de baptême, 
chaussettes de baptême, chaussures de baptême, couvertures 
de baptême, châles de baptême, robes de première communion 
et voiles de première communion. (3) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode pour 
bébés et enfants. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la mode vestimentaire pour bébés et 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1); 17 avril 2013 en liaison avec les marchandises (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,623,230. 2013/04/19. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 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

SAVE ON FOODS KITCHEN
WARES: Prepared ready-to-eat and ready-to-heat food and 
meals, ready-to-eat and ready-to-heat barbecued meats, 
rotisserie chicken, pizza, salads, sandwiches, soup, sushi. 
SERVICES: Supermarket services; café, takeout and coffee bar 
services; catering services; operation of a grocery store offering 
prepared ready-to-heat and ready-to-eat meals and food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats et aliments préparés prêts à servir et 
prêts à réchauffer, viandes grillées prêtes à servir et prêtes à 
réchauffer, poulet rôti, pizza, salades, sandwichs, soupe, sushis. 
SERVICES: Services de supermarché; services de café, de 
comptoir de plats à emporter et de café-bar; services de traiteur; 
exploitation d'une épicerie offrant des plats et des aliments 
préparés prêts à réchauffer et prêts à servir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,236. 2013/04/19. Centor Design Pty Ltd, 997 Kingsford 
Smith Drive, Eagle Farm QLD 4009, AUSTRALIA 
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 WORLD IS BEAUTIFUL
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WARES: Aluminium doors; assemblies of metal doors adapted 
to fold; assemblies of metal doors adapted to slide; door fittings 
of metal; door frames of metal; door furniture of metal; door 
handles of metal; door hinges of metal; door lever furniture of 
metal; door sashes of metal; doors of metal; external door 
frames of metal; metal doors; metal rollers for sliding doors; 
opening mechanisms of metal for doors (non-electric); 
retractable screens of metal; overhead suspension tracks of 
metal for use with doors; ready made door frames made of 
metal; ready made doors made of metal; runners of metal for 
sliding doors; insect screens of metal; insect screens of metal for 
doors; insect screens of metal for windows; metal screens other 
than furniture; protective screens of metal; aluminium windows; 
fittings of metal for windows; frames of metal for windows; 
hardware of metal for windows; metal components for windows; 
metal fitted windows; metal fittings for windows; metal sash 
windows; metal windows; retractable blinds (outdoor) of metal; 
ready made window frames made of metal; ready made windows 
made of metal; window blinds (outdoor) of metal; window 
surrounds of metal; metal blinds (outdoor); metal fittings for 
blinds; screens in the nature of blinds (metal) (external); window 
blinds (outdoor) of metal; door frames, not of metal; door panels, 
not of metal; doors made of glass for buildings; doors made of 
plastic for buildings; doors made of wood for buildings; doors, not 
of metal; folding doors, not of metal; glass doors; non-metallic 
door cases; non-metallic door surrounds; nonmetallic doors; non-
metallic external door frames; non-metallic external doors; non-
metallic sliding doors other than for furniture and for vehicles; 
insect screens not of metal; non-metallic screens; non-metallic 
screens for doors; non-metallic screens for windows; fitted 
windows made of non-metallic materials; glass windows; non-
metallic frames for windows; non-metallic window frames; non-
metallic window sashes; non-metallic window sills; non-metallic 
window surrounds; non-metallic windows; window blinds 
(outdoor) not of metal or textile; non-metallic retractable screens; 
retractable blinds (outdoor) not of metal or textile; indoor blinds 
of all materials; indoor textile window blinds; screens in the 
nature of blinds (indoor); window shades (blinds); roller blinds 
(indoor); indoor retractable blinds; blinds (outdoor), of textile; 
textile materials for use in the manufacture of blinds; roller 
screens in the nature of blinds; window blinds (outdoor), of 
textile; retractable blinds (outdoor) of textile. Priority Filing Date: 
October 31, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1523191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'aluminium; systèmes de portes 
pliantes en métal; systèmes de portes coulissantes en métal; 
garnitures de porte en métal; cadres de porte en métal; 
accessoires de porte en métal; poignées de porte en métal; 
charnières de porte en métal; accessoires de manette de porte 
en métal; châssis mobiles de porte en métal; portes en métal; 
cadres de porte extérieure en métal; portes en métal; galets en 
métal pour portes coulissantes; mécanismes d'ouverture en 
métal pour portes (non électriques); moustiquaires rétractables 
en métal; rails de suspension en métal pour portes; cadres de 
porte préfabriqués en métal; portes préfabriquées en métal; rails 
en métal pour portes coulissantes; moustiquaires en métal; 
moustiquaires en métal pour portes; moustiquaires en métal 
pour fenêtres; écrans en métal autres que du mobilier; écrans de 
protection en métal; fenêtres d'aluminium; garnitures de fenêtre 
en métal; cadres en métal pour fenêtres; quincaillerie en métal 
pour fenêtres; composants en métal pour fenêtres; fenêtres 

ajustées en métal; garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres à 
guillotine en métal; fenêtres en métal; écrans escamotables 
(extérieurs) en métal; cadres de fenêtre préfabriqués faits de 
métal; fenêtres préfabriquées en métal; stores (extérieurs) en 
métal; châssis de fenêtre en métal; stores en métal (extérieurs); 
garnitures en métal pour stores; écrans, à savoir stores (en 
métal) (extérieurs); stores (extérieurs) en métal; cadres de porte 
autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
portes en verre pour bâtiments; portes en plastique pour 
bâtiments; portes en bois pour bâtiments; portes, autres qu'en 
métal; portes pliantes, autres qu'en métal; portes en verre; 
encadrements de porte non métalliques; châssis de porte non 
métalliques; portes non métalliques; cadres de porte extérieure 
non métalliques; portes extérieures non métalliques; portes 
coulissantes non métalliques non conçues pour le mobilier ni 
pour les véhicules; moustiquaires autres qu'en métal; écrans non 
métalliques; écrans non métalliques pour portes; écrans non 
métalliques pour fenêtres; fenêtres ajustées en matériaux non 
métalliques; vitraux; cadres non métalliques pour fenêtres; 
encadrements de fenêtre non métalliques; châssis de fenêtre 
non métalliques; appuis de fenêtre non métalliques; cadres de 
fenêtre non métalliques; fenêtres non métalliques; stores 
(extérieurs) autres qu'en métal ou en tissu; écrans rétractables 
non métalliques; écrans rétractables (extérieurs) autres qu'en 
métal ou en tissu; stores intérieurs faites de divers matériaux; 
stores intérieurs en tissu; moustiquaires, à savoir écrans 
(intérieurs); stores; stores à enroulement (intérieurs); écrans 
intérieurs escamotables; stores (extérieurs), en tissu; matières 
textiles pour la fabrication d'écrans; écrans à enroulement, à 
savoir stores; stores (extérieurs), en tissu; écrans rétractables 
(extérieurs) en tissu. Date de priorité de production: 31 octobre
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1523191 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,237. 2013/04/19. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 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: Prepared ready-to-eat and ready-to-heat food and 
meals, ready-to-eat and ready-to-heat barbecued meats, 
rotisserie chicken, pizza, salads, sandwiches, soup, sushi. 
SERVICES: Supermarket services; café, takeout and coffee bar 
services; catering services; operation of a grocery store offering 
prepared ready-to-heat and ready-to-eat meals and food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats et aliments préparés prêts à servir et 
prêts à réchauffer, viandes grillées prêtes à servir et prêtes à 
réchauffer, poulet rôti, pizza, salades, sandwichs, soupe, sushis. 
SERVICES: Services de supermarché; services de café, de 
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comptoir de plats à emporter et de café-bar; services de traiteur; 
exploitation d'une épicerie offrant des plats et des aliments 
préparés prêts à réchauffer et prêts à servir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,478. 2013/04/18. XEBEC ADSORPTION INC., 
(Corporations Canada No. 4490291), 730 Industriel Boulevard, 
Blainville, QUEBEC J7C 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

XEBEC
SERVICES: Design, manufacture, maintenance and repair of 
filtration equipment and systems used to filter air and gases for 
industrial use and for motors and engines, namely, air and gas 
filters, air and gas filter cartridges, air and gas filter equipment 
replacement parts, filters used as parts of engines and 
machines, housings for filters, industrial dryers to remove water 
from air and other gases, and equipment used to absorb and 
purify air and gas, and consulting services in the field of 
equipment and systems in the filtration, purification, separation 
and dehydration of air, water and gas. Used in CANADA since at 
least 1983 on services.

SERVICES: Conception, fabrication, entretien et réparation de 
ce qui suit : équipement et systèmes de filtration utilisés pour
filtrer l'air et les gaz, à usage industriel, ainsi que pour les 
moteurs, nommément filtres à air et à gaz, cartouches de filtre à 
air et à gaz, pièces de rechange pour équipement de filtre à air 
et à gaz, filtres comme pièces de moteurs et de machines, 
boîtiers pour filtres, sécheuses industrielles pour éliminer l'eau 
de l'air et des gaz ainsi qu'équipement utilisé pour absorber et 
purifier l'air et les gaz ainsi que services de conseil dans le 
domaine de l'équipement et des systèmes servant à la filtration, 
la purification, la séparation et la déshydratation de l'air, de l'eau 
et des gaz. Employée au CANADA depuis au moins 1983 en 
liaison avec les services.

1,623,479. 2013/04/18. H.E. INDUSTRIAL LTD., 91 Citation 
Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Portable electric heaters and gas heaters for 
residential, commercial and industrial use. (2) Wall mounted and 
freestanding electric convection heaters, and thermostats. Used
in CANADA since at least 2010 on wares (1); February 2013 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Radiateurs électriques portatifs et 
appareils de chauffage au gaz à usage résidentiel, commercial 
et industriel. (2) Convecteurs électriques muraux et sur pieds 
ainsi que thermostats. Employée au CANADA depuis au moins 

2010 en liaison avec les marchandises (1); février 2013 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,623,497. 2013/04/18. 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

SEEDSTART
WARES: fertilizers. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,634 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/781,634 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,499. 2013/04/22. Mohawk Garnet Inc., 808 Highway 17 
East, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MGI
WARES: abrasives for use in abrasive blasting and water jet 
cutting; sand for use on roads; aggregate composed of garnet; 
aggregate composed of silica; aggregate composed of silicia and 
garnet; aggregate composed of garnet and stone; machine for 
separating and recycling garnet and aggregate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le décapage par projection 
d'abrasif et le découpage par jet d'eau; sable pour utilisation sur 
les routes; granulats composés de grenat; granulats composés 
de silice; granulats composés de silice et de grenat; granulats 
composés de grenat et de pierre; machine pour la séparation et 
le recyclage de grenat et de granulats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,500. 2013/04/23. Promega Corporation, 2800 Woods 
Hollow Road, Madison, Wisconsin 53711, 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

NanoBRET
WARES: Reagents for scientific research or use, namely genetic 
material, proteins, substrates and ligands for the study of 
molecular interactions using bioluminescence. Priority Filing 
Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907659 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche ou l'utilisation 
scientifiques, nommément matériel génétique, protéines, 
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substrats et ligands pour l'étude des interactions moléculaires au 
moyen de la bioluminescence. Date de priorité de production: 18 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,505. 2013/04/19. N3 Nutrition Inc., 105 Celtic Drive, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

BAKED2GO
The right to the exclusive use of the word BAKED is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Baked goods, namely, breads, biscuits, biscotti, 
buns, cakes, cookies, crackers, and muffins; Baked high protein 
goods, namely, breads, biscuits, biscotti, buns, cakes, cookies, 
crackers, and muffins; Baked high fiber goods, namely, breads, 
biscuits, biscotti, buns, cakes, cookies, crackers, and muffins; 
Baked sugar-free goods, namely, breads, biscuits, biscotti, buns, 
cakes, cookies, crackers, and muffins; Baked gluten-free goods, 
namely, breads, biscuits, biscotti, buns, cakes, cookies, 
crackers, muffins; Fiber and protein rich foods and snacks, 
namely, breads, biscuits, biscotti, buns, cakes, cookies, 
crackers, muffins; (2) Promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, carrying bags, tote bags, sweaters, 
water bottles, water glasses, coffee mugs, watches, mouse 
pads, aprons. SERVICES: (1) Operation of a business dealing 
with the manufacture, distribution and retail sales of baked goods 
namely breads, biscuits, biscotti, buns, cakes, cookies, crackers, 
and muffins. (2) Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
restaurants, take-out restaurants and bakery shops; Franchise 
services, namely instituting, developing, promoting and 
establishing a franchise business which franchise business 
consists of providing a system to enable persons to establish 
and operate retail outlets for the sale of various products and 
which includes the establishment of uniform and distinctive types 
of retail outlets, equipment, furnishings and facilities, the training 
of store personnel and management, the furnishing of materials 
and teaching of uniform merchandising and business techniques 
of store operation, management and customer relations, and the 
preparation and dissemination of advertising and promotional 
programs and materials developed from time to time and in 
which certain products are sold under prescribed trade-marks, 
offering information by way of a website related to the operation 
of a franchise business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, biscuits, biscottis, brioches, gâteaux, 
biscuits, craquelins et muffins; produits de boulangerie-pâtisserie 
à haute teneur en protéines, nommément pains, biscuits, 
biscottis, brioches, gâteaux, biscuits, craquelins et muffins; 
produits de boulangerie-pâtisserie à haute teneur en fibres, 
nommément pains, biscuits, biscottis, brioches, gâteaux, 
biscuits, craquelins et muffins; produits de boulangerie-pâtisserie 

sans sucre, nommément pains, biscuits, biscottis, brioches, 
gâteaux, biscuits, craquelins et muffins; produits de boulangerie-
pâtisserie sans gluten, nommément pains, biscuits, biscottis, 
brioches, gâteaux, biscuits, craquelins, muffins; aliments et 
grignotines riches en fibres et en protéines, nommément pains, 
biscuits, biscottis, brioches, gâteaux, biscuits, craquelins, 
muffins. (2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, cabas, fourre-tout, 
chandails, bouteilles d'eau, verres à eau, grandes tasses à café, 
montres, tapis de souris, tabliers. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de pains, de biscuits, de biscottis, de brioches, de 
gâteaux, de biscuits, de craquelins et de muffins. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires 
dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de 
comptoirs de plats à emporter et de boulangeries; services de 
franchisage, nommément création, mise sur pied, promotion et 
démarrage d'une entreprise franchisée qui offre un système 
permettant aux personnes de démarrer et d'exploiter des points 
de vente au détail pour vendre divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail, d'équipement, de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations uniformes 
et distinctifs, la formation du personnel et de la direction, l'offre 
de matériel et l'enseignement de techniques marchandes et 
commerciales uniformes pour l'exploitation et la gestion d'un 
magasin et concernant les relations avec les clients, ainsi que la 
préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et dans 
lesquels certains produits sont vendus sous des marques de 
commerce inscrites, tout en diffusant de l'information au moyen 
d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,623,813. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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
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MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2012 on wares.

1,623,814. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

POPPERS HARD ICE PREMIUM
MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2002 on wares.

1,623,815. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

POPPERS WILD ICE PREMIUM
MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2003 on wares.

1,623,816. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2012 on wares.

1,623,817. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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
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MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 06, 2013 on wares.

1,623,818. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2004 on wares.

1,623,819. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 07, 2003 on wares.

1,623,820. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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
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MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as May 03, 2007 on wares.

1,623,821. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2012 on wares.

1,623,822. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

POPPERS CRAN ICE PREMIUM
MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2003 on wares.

1,623,823. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2013 on wares.

1,623,824. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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
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MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as December 19, 2011 on wares.

1,623,826. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as December 19, 2011 on wares.

1,623,827. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

POPPERS RUSH
MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 26, 2010 on wares.

1,623,828. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,623,830. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 20, 2013 on wares.
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1,623,833. 2013/04/24. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 20, 2013 on wares.

1,624,092. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Les termes BELLA et BLANCA peuvent être traduits de 
l'espagnol respectivement comme BELLE et BLANCHE.

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

The words BELLA and BLANCA may be translated from Spanish 
into French as BELLE and BLANCHE, respectively.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 2011 on wares.

1,624,093. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme BELLA peut être traduit de l'espagnol comme BELLE.

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2002 en liaison avec les marchandises.

The word BELLA can be translated from Spanish into French as 
BELLE.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 16, 2002 on wares.

1,624,094. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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
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Le terme FANTASIA peut être traduit de l'espagnol comme 
FANTAISIE.

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

The word FANTASIA can be translated from Spanish into French 
as FANTAISIE.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2013 on wares.

1,624,095. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme PARAISO peut être traduit de l'espagnol comme 
PARADIS.

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

The word PARAISO is translated from Spanish into French as 
PARADIS.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2013 on wares.

1,624,096. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme BELLA peut être traduit de l'espagnol comme BELLE.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises.

The word BELLA can be translated from Spanish into French as 
BELLE.

WARES: Non-alcoholic cocktails. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares.

1,624,097. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

PEPITO BELLA SANGRIA 0,0
Le terme BELLA peut être traduit de l'espagnol comme BELLE.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

The word BELLA can be translated from Spanish into French as 
BELLE.

WARES: Non-alcoholic cocktails. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.
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1,624,098. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

PEPITO BELLA SANGRIA
Le terme BELLA peut être traduit de l'espagnol comme BELLE.

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

The word BELLA can be translated from Spanish into French as 
BELLE.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

1,624,105. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Les termes BELLA et ROSADA peuvent  être traduits de 
l'espagnol respectivement comme BELLE et ROSÉE.

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

The words BELLA and ROSADA can be translated from Spanish 
to French as BELLE and ROSÉE, respectively.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 2011 on wares.

1,624,106. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.
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1,624,108. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.

1,624,110. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.
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1,624,112. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.

1,624,113. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.
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1,624,114. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE,
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.

1,624,115. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.
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1,624,118. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1989 en liaison avec les marchandises.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as January 1989 on wares.

1,624,120. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

La ligne de découpe qui fait le tour du dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

The cut line outlining the design is not part of the trade-mark.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic coolers. Used in CANADA since at least as 
early as May 02, 2007 on wares.

1,624,122. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

La ligne de découpe qui fait le tour du dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

The cut line outlining the design is not part of the trade-mark.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE.

WARES: Alcoholic coolers. Used in CANADA since at least as 
early as May 02, 2007 on wares.
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1,624,124. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
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

La ligne de découpe qui fait le tour du dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

Le terme CASAL peut être traduit de l'espagnol comme 
COUPLE ou encore comme MAISON DE FERME et le terme 
DOMINGO peut être traduit de l'espagnol comme DIMANCHE. 
Le terme PARADISO peut être traduit de l'italien comme 
PARADIS.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

The cut line outlining the design is not part of the trade-mark.

The word CASAL can be translated from Spanish into French as 
COUPLE or as MAISON DE FERME and the word DOMINGO 
can be translated from Spanish into French as DIMANCHE. The 
word PARADISO can be translated from Italian into French as 
PARADIS.

WARES: Alcoholic wine coolers. Used in CANADA since at least 
as early as May 02, 2007 on wares.

1,628,992. 2013/05/31. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York  11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Natural sweeteners and sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et succédanés de 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,326. 2013/06/03. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Road, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

P.A.S.S.
Consent from REVENUE CANADA, CUSTOMS AND EXCISE is 
of record.

SERVICES: The operation of a uniform rental business providing 
uniforms which comply with the International Organization for 
Standardization (ISO) food safety management system standard. 
Used in CANADA since as early as May 2013 on services.

Le consentement de Revenu Canada, Douanes et Accise a été 
déposé.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'uniformes 
qui respectent les normes des systèmes de gestion de 
l'innocuité des aliments de l'organisation internationale de 
normalisation (ISO). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mai 2013 en liaison avec les services.

1,629,683. 2013/06/05. Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 
Grant Street, Thornton, COLORADO, 80241, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EnerPlex Surfr
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WARES: photovoltaic cells incorporated into charging cases for 
portable electronic devices. Priority Filing Date: December 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/795,481 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques intégrées à des 
boîtiers de chargement pour appareils électroniques portatifs. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,481 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,782. 2013/06/05. Northern Pet Products Inc., 595 Oster 
Lane - Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. SAMANTHA 
CHAPMAN, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V6

Northern Bark
WARES: Edible treats for pets, including edible dog treats, 
edible cat treats, edible equine treats and edible treats for other 
domestic pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, y 
compris gâteries pour chiens, chats, chevaux et autres animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,270. 2013/06/10. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York  11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The blueberry 
pie in the upper left hand corner is on a brown plate with blue 
blueberries and golden crust.  Next to the blueberry pie is a white 
cup and saucer having a brown rim with a brown coffee 
beverage having white and beige foamed milk.  Below the white 

cup and saucer is a brown bowl with red strawberries and green 
stems.    The lower portion of the mark has the words STEVIA IN 
THE RAW STEVIA À'LÉTAT BRUT in white on a green 
background.  All of these elements appear on a green tablecloth 
of a progressively darker shade from bottom to top with the edge 
of the stained brown wooden grain of a table extending from the 
bottom of the tablecloth.

WARES: Natural sweeteners and sugar substitute. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tarte aux bleuets dans le coin supérieur 
gauche figure sur une assiette brune et comporte des bleuets 
bleus et une croûte dorée. À côté de la tarte aux bleuets se 
trouvent une tasse et une soucoupe blanches à bordure brune 
contenant une boisson au café brune avec du lait en mousse 
blanc et beige. En dessous de la tasse et de la soucoupe 
blanches se trouve un bol brun contenant des fraises rouges et 
des tiges vertes. La partie inférieure de la marque comprend les 
mots STEVIA IN THE RAW STEVIA À L'ÉTAT BRUT en blanc 
sur un arrière-plan vert. Tous ces éléments sont sur une nappe 
verte qui devient graduellement plus foncée du bas vers le haut, 
le bord d'une table en bois brun teinté dépassant du bas de la 
nappe.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et succédané de sucre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,766. 2013/06/12. Predator Ridge Golf Club Ltd., 301 
Village Centre Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OKANAGAN BUCKETLIST
WARES: Gift cards. SERVICES: Advertising the goods and 
services of others through printed publications and brochures, 
television, radio, online banners, pullup banners, website, social 
media channels, billboards, tradeshow booth and video; 
marketing services in the field of arranging for the distribution 
and sale of the products and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as May 03, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers dans des publications et des 
brochures imprimées, à la télévision, à la radio, sur des 
bannières en ligne, sur des banderoles rétractables, sur un site 
Web, dans les médias sociaux, sur des panneaux d'affichage, 
dans des kiosques de salon commercial et dans des vidéos; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution et de la vente des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,636,107. 2013/07/22. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, DENMARK 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

JUNAROSE
WARES: Jewellery of precious metal and stones, imitation 
jewellery, cuff links, tiepins, precious stones, imitation stones, 
watches, clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses, bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de 
cravate, pierres précieuses, pierres d'imitation, montres, 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,954. 2013/10/02. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, Toronto, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M2J5E2

HALLMARK
WARES: (1) jewellery. (2) jewellery accessories, namely charms 
containing a recorded message and recordable charms. (3) live 
floral arrangements, floral accessory picks made of plastic, 
vases and flower containers. (4) decorative magnets, decorative 
figurines made of plastic or resin, decorative ornaments made of 
plastic or resin and vase decorations made of ceramics or 
porcelain. (5) card holders, plastic wrap and packaging and cello 
bags. (6) totes. Used in CANADA since 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Accessoires de bijoux, 
nommément breloques contenant un message enregistré et des 
breloques d'enregistrement. (3) Arrangements de fleurs vivantes, 
pics pour arrangements floraux en plastique, vases et 
contenants à fleurs. (4) Aimants décoratifs, figurines décoratives 
en plastique ou en résine, décorations en plastique ou en résine 
et décorations de vase en céramique ou en porcelaine. (5) 
Porte-cartes, pellicule plastique ainsi que emballages et sacs de 
pellicule cellulosique. (6) Fourre-tout. Employée au CANADA 
depuis 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6).

1,646,513. 2013/10/04. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, Toronto, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M2J5E2

HALLMARK PARTY
WARES: paper plates, paper napkins, paper cups, plastic 
serving trays, tablecovers made of paper or plastic, paper guest 

towels, decorative centrepieces made of paper and plastic, 
paper doilies, paper wall decorations, paper streamers, banners, 
paper coasters, felt markers, invitations, notepads, thank you 
cards, thank you note cards, loot bags, paper party hats, plastic 
party hats, drinking cups, candles, toothpicks, balloons, confetti, 
lapel buttons, bow ties, costumes, namely capes, costume 
masks, novelty wigs, decorative headpieces, party favours, mini 
flying discs made of plastic and foam, return tops, inflatable toy 
sabres, wristbands, bouncing balls, stickers, sticker books, 
temporary tattoo transfers, puzzles, award ribbons, guest of 
honour wearable sashes, pinatas, plastic treat buckets, adhesive 
decals that cling to glass, cello bags, paper baking cups, 
cupcake holders, cookie shapers, toy jewellery, namely earrings, 
necklaces and beads, novelty crackers, namely a decorated 
cardboard tube that emits a bang when pulled apart, releasing a 
toy, a joke and a paper hat. Used in CANADA since 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Assiettes en papier, serviettes de table en 
papier, gobelets en papier, plateaux de service en plastique, 
tapis de table en papier ou en plastique, serviettes d'invités en 
papier, ornements de table en papier et en plastique, napperons 
en papier, décorations murales en papier, serpentins en papier, 
banderoles, sous-verres en papier, marqueurs à pointe de 
feutre, invitations, blocs-notes, cartes de remerciement, sacs à 
butin, chapeaux de fête en papier, chapeaux de fête en 
plastique, tasses, bougies, cure-dents, ballons, confettis, 
boutons de revers, noeuds papillon, costumes, nommément 
capes, masques de costume, perruques de fantaisie, perruques 
décoratives, cotillons, mini disques volants en plastique et en 
mousse, disques à va-et-vient, sabres jouets gonflables, serre-
poignets, balles rebondissantes, autocollants, livres pour 
autocollants, tatouages temporaires, casse-tête, rubans de 
récompense, écharpes pour invités d'honneur, piñatas, seaux à 
friandises en plastique, décalcomanies adhésives qui collent au 
verre, sacs en cellophane, moules en papier, supports à petits 
gâteaux, emporte-pièce, faux bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers et perles, diablotins de fantaisie, nommément 
tube en carton décoré qui éclate lorsqu'on le tire aux deux 
extrémités, et qui contient un jouet, une blague et un chapeau en 
papier. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,278,249-1. 2012/04/10. (TMA687,399--2007/05/09) The 
ServiceMaster Company, 860 Ridge Lake Boulevard, Memphis, 
TN 38120, 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

The mark consists of the colour yellow applied to the visible 
surface of the particular object shown in the attached drawing. 
The drawing is lined for the colour yellow.

SERVICES: (1) Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of cleaning, 
building management, and building repair management services 
companies; business planning for others concerning disaster 
preparation in the field of environmental management, safety, 
risk management, and technological restoration. (2) Commercial 
and residential building cleaning services; janitorial services; 
window, carpet and furniture cleaning services; building 
maintenance and repair; fire and water damage restoration and 
disaster recovery services, namely, clean-up, repair and building 
reconstruction services; disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters; building 
construction, remodeling, renovation, and repair services. (3) 
Mold remediation. Used in CANADA since at least as early as 
1976 on services (1); 1997 on services (2); 2000 on services (3).

La marque est constituée de la couleur jaune appliquée à la 
surface visible de l'objet représenté sur le dessin ci-joint. Le 
dessin est hachuré pour représenter la couleur jaune.

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de nettoyage, de gestion d'immeubles et de 
gestion de la réparation d'immeubles; planification d'entreprise 
pour des tiers ayant trait à la préparation aux sinistres dans le 
domaine de la gestion de l'environnement, de la sécurité, de la 
gestion des risques et de la restauration technologique. (2) 
Services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels; 
services de conciergerie; services de nettoyage de fenêtres, de 
tapis et de mobilier; entretien et réparation de bâtiments; 

services de restauration de dégâts produits par le feu et l'eau ou 
résultant de catastrophes, nommément nettoyage, réparation et 
reconstruction de bâtiments; services de restauration après 
sinistre, nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur 
de bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par le feu, les inondations et d'autres sinistres; 
services de construction, de remodelage, de rénovation et de 
réparation de bâtiments. (3) Élimination de la moisissure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les services 
(2); 2000 en liaison avec les services (3).

1,334,652-1. 2012/06/14. (TMA709,133--2008/03/07) Brooke 
Desantis, 1169 Avenue Seymour, Montreal, QUEBEC H3H 2A4 
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

IMPACTO
WARES: Hydraulic pile hammers. SERVICES: Design, 
manufacture and distribution of hydraulic pile hammers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marteaux trépideurs hydrauliques. 
SERVICES: Conception, fabrication et distribution de marteaux 
trépideurs hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA871,335. February 14, 2014. Appln No. 1,599,614. Vol.60
Issue 3077. October 16, 2013. GLOBAL TOP CENTRONIC 
SDN. BHD.

TMA871,336. February 14, 2014. Appln No. 1,590,693. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Beijing Xiangeqing Co., Limited.

TMA871,337. February 13, 2014. Appln No. 1,607,950. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. EMERGIX SOLUTIONS INC.

TMA871,338. February 13, 2014. Appln No. 1,587,359. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BRPS LLC.

TMA871,339. February 13, 2014. Appln No. 1,516,033. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Solo Cup Operating Corporation.

TMA871,340. February 13, 2014. Appln No. 1,623,168. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TELUS Corporation.

TMA871,341. February 13, 2014. Appln No. 1,536,539. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ANNA MARIA SANTORELLI.

TMA871,342. February 14, 2014. Appln No. 1,612,759. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. BOA-FRANC, S.E.N.C.

TMA871,343. February 14, 2014. Appln No. 1,583,113. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Barrday Inc.

TMA871,344. February 14, 2014. Appln No. 1,429,017. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mylan Inc.

TMA871,345. February 14, 2014. Appln No. 1,611,920. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Best Way Stone Limited.

TMA871,346. February 14, 2014. Appln No. 1,612,758. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. BOA-FRANC, S.E.N.C.

TMA871,347. February 14, 2014. Appln No. 1,597,359. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. L'ALPHA, compagnie 
d'assurances inc.

TMA871,348. February 14, 2014. Appln No. 1,597,361. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. L'ALPHA, compagnie 
d'assurances inc.

TMA871,349. February 14, 2014. Appln No. 1,597,363. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. L'ALPHA, compagnie 
d'assurances inc.

TMA871,350. February 14, 2014. Appln No. 1,598,548. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Hung Nguyen IT 2010 Inc.

TMA871,351. February 14, 2014. Appln No. 1,602,851. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. 3939511 MANITOBA LTD.

TMA871,352. February 14, 2014. Appln No. 1,610,564. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. MAXCHEM INC.

TMA871,353. February 14, 2014. Appln No. 1,611,577. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. HANGERLOGIC INC.

TMA871,354. February 14, 2014. Appln No. 1,612,052. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA871,355. February 14, 2014. Appln No. 1,618,831. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 2008474 Ontario Inc.

TMA871,356. February 14, 2014. Appln No. 1,351,681. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Lotion, LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA871,357. February 14, 2014. Appln No. 1,358,865. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Siegel + Gale LLC.

TMA871,358. February 14, 2014. Appln No. 1,408,101. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA871,359. February 14, 2014. Appln No. 1,526,982. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Greg Lee.

TMA871,360. February 14, 2014. Appln No. 1,527,389. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Cerescos Ltda.

TMA871,361. February 14, 2014. Appln No. 1,408,110. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA871,362. February 14, 2014. Appln No. 1,527,876. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. PINK FLOYD (1987) LTD.

TMA871,363. February 14, 2014. Appln No. 1,528,380. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Foremost Fitness Corporation.

TMA871,364. February 14, 2014. Appln No. 1,578,792. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA871,365. February 14, 2014. Appln No. 1,534,757. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. L'Epicerie Gourmande Canada 
Inc.

TMA871,366. February 14, 2014. Appln No. 1,584,629. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Todd Rattee.
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TMA871,367. February 14, 2014. Appln No. 1,589,242. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Graduate Management Admission 
Council.

TMA871,368. February 14, 2014. Appln No. 1,553,137. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. FOR BUSINESS SAKE INC.

TMA871,369. February 14, 2014. Appln No. 1,596,206. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. 2847-1209 Quebec inc.faisant 
des affaires sous la raison sociale Solutions Enbiotech Plus.

TMA871,370. February 14, 2014. Appln No. 1,596,207. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. 2847-1209 Quebec inc.faisant 
des affaires sous la raison sociale Solutions Enbiotech Plus.

TMA871,371. February 14, 2014. Appln No. 1,596,208. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. 2847-1209 Quebec inc.faisant 
des affaires sous la raison sociale Solutions Enbiotech Plus.

TMA871,372. February 14, 2014. Appln No. 1,597,444. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Thermo Electron LED GmbH.

TMA871,373. February 14, 2014. Appln No. 1,597,446. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Thermo Electron LED GmbH.

TMA871,374. February 14, 2014. Appln No. 1,597,922. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Groupe Leblanc Syndic Inc.

TMA871,375. February 14, 2014. Appln No. 1,597,924. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Groupe Leblanc Syndic inc.

TMA871,376. February 14, 2014. Appln No. 1,598,100. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Holy Falafel & Shawarma House 
Restaurants Ltd.

TMA871,377. February 14, 2014. Appln No. 1,598,475. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PETLAND CANADA INC.

TMA871,378. February 14, 2014. Appln No. 1,599,781. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Air Miles International Trading B.V.

TMA871,379. February 14, 2014. Appln No. 1,600,990. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. LoyaltyOne, Co..

TMA871,380. February 14, 2014. Appln No. 1,602,028. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Berol Corporation.

TMA871,381. February 14, 2014. Appln No. 1,603,767. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. A.G. Professional Hair Care 
Products Ltd.

TMA871,382. February 14, 2014. Appln No. 1,605,170. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. IES Enterprises, Inc.

TMA871,383. February 14, 2014. Appln No. 1,610,878. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lionel OSMIN.

TMA871,384. February 14, 2014. Appln No. 1,610,879. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lionel OSMIN.

TMA871,385. February 14, 2014. Appln No. 1,611,904. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SANIPROTEX INC.

TMA871,386. February 14, 2014. Appln No. 1,560,283. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Whitecap Dakota First Nation.

TMA871,387. February 14, 2014. Appln No. 1,609,968. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Les Éditions Protégez-Vous.

TMA871,388. February 14, 2014. Appln No. 1,469,241. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Boston Scientific Limited.

TMA871,389. February 14, 2014. Appln No. 1,611,724. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Minka Lighting, Inc.

TMA871,390. February 14, 2014. Appln No. 1,469,242. Vol.58
Issue 2933. January 12, 2011. Boston Scientific Limited.

TMA871,391. February 14, 2014. Appln No. 1,492,919. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. TOSSED FRANCHISE 
CORPORATION.

TMA871,392. February 14, 2014. Appln No. 1,492,920. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. TOSSED FRANCHISE 
CORPORATION.

TMA871,393. February 14, 2014. Appln No. 1,516,499. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Kadant Black Clawson Inc.

TMA871,394. February 14, 2014. Appln No. 1,564,681. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Sortimo International 
Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH.

TMA871,395. February 14, 2014. Appln No. 1,579,977. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Intellectual Entrepreneur Ltd.

TMA871,396. February 14, 2014. Appln No. 1,583,118. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Barrday Inc.

TMA871,397. February 14, 2014. Appln No. 1,383,641. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SpiderMonk Entertainment LLC.

TMA871,398. February 14, 2014. Appln No. 1,611,727. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Minka Lighting, Inc.

TMA871,399. February 14, 2014. Appln No. 1,596,077. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Research Products Corporation.

TMA871,400. February 14, 2014. Appln No. 1,561,876. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Medtronic, Inc.

TMA871,401. February 14, 2014. Appln No. 1,510,006. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Mitchell Goldberg.

TMA871,402. February 14, 2014. Appln No. 1,514,543. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PDM Royalties Limited 
Partnership.

TMA871,403. February 14, 2014. Appln No. 1,570,361. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. HAPPYLIFE GROUP INC.
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TMA871,404. February 14, 2014. Appln No. 1,578,403. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Danielle Ashley.

TMA871,405. February 14, 2014. Appln No. 1,514,658. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Glutenpro Holdings Inc.

TMA871,406. February 14, 2014. Appln No. 1,578,645. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Irving Tissue Corporation.

TMA871,407. February 14, 2014. Appln No. 1,515,022. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Activision Publishing, Inc.

TMA871,408. February 14, 2014. Appln No. 1,605,171. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. IES Enterprises, Inc.

TMA871,409. February 14, 2014. Appln No. 1,609,132. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA871,410. February 14, 2014. Appln No. 1,609,136. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. CHARLES FARAUD, a 
simplified joint stock company duly organized under the Law of 
France.

TMA871,411. February 14, 2014. Appln No. 1,610,038. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. CLINIQUE PRIVAMED INC, 
f.a.d.s. PRIVAMED INC.

TMA871,412. February 14, 2014. Appln No. 1,610,039. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. CLINIQUE PRIVAMED INC, 
f.a.d.s. PRIVAMED INC.

TMA871,413. February 14, 2014. Appln No. 1,610,327. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. AMOURI MECHOUI INC.

TMA871,414. February 14, 2014. Appln No. 1,610,478. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Canada Post Corporation.

TMA871,415. February 14, 2014. Appln No. 1,515,026. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Activision Publishing, Inc.

TMA871,416. February 14, 2014. Appln No. 1,610,523. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 1592722 ONTARIO INC.

TMA871,417. February 14, 2014. Appln No. 1,515,027. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Activision Publishing, Inc.

TMA871,418. February 14, 2014. Appln No. 1,515,839. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Paul Baskey.

TMA871,419. February 14, 2014. Appln No. 1,510,648. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Tiso Solutions Inc.

TMA871,420. February 14, 2014. Appln No. 1,610,814. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Covenant House.

TMA871,421. February 14, 2014. Appln No. 1,611,037. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. HANGZHOU ZHIJIANG 
SILICONE CHEMICALS CO., LTD.

TMA871,422. February 14, 2014. Appln No. 1,611,880. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA871,423. February 14, 2014. Appln No. 1,622,061. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Player's Company Inc.

TMA871,424. February 14, 2014. Appln No. 1,526,286. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Irving Tissue Corporation.

TMA871,425. February 14, 2014. Appln No. 1,483,146. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Stiefel Laboratories, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA871,426. February 14, 2014. Appln No. 1,515,024. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Activision Publishing, Inc.

TMA871,427. February 14, 2014. Appln No. 1,601,521. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA871,428. February 14, 2014. Appln No. 1,492,660. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA871,429. February 14, 2014. Appln No. 1,591,114. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Woodbolt Distribution, LLC.

TMA871,430. February 14, 2014. Appln No. 1,611,764. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Signature Flight Support UK 
Regions Limited.

TMA871,431. February 14, 2014. Appln No. 1,616,102. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Daimler AG.

TMA871,432. February 14, 2014. Appln No. 1,555,125. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Grant Martin Rowe.

TMA871,433. February 14, 2014. Appln No. 1,555,124. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Grant Martin Rowe.

TMA871,434. February 14, 2014. Appln No. 1,608,493. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Technical Knockout, Inc.

TMA871,435. February 14, 2014. Appln No. 1,525,181. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hach Company.

TMA871,436. February 14, 2014. Appln No. 1,496,676. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TARKETT USA INC.

TMA871,437. February 14, 2014. Appln No. 1,515,340. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sun Bright Solar Inc.

TMA871,438. February 14, 2014. Appln No. 1,515,341. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sun Bright Solar Inc.

TMA871,439. February 14, 2014. Appln No. 1,578,708. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PIJAC CANADA.

TMA871,440. February 14, 2014. Appln No. 1,571,545. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Biscuits Leclerc Ltée.
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TMA871,441. February 14, 2014. Appln No. 1,563,859. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Neurogesx, Inc.

TMA871,442. February 14, 2014. Appln No. 1,515,035. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Need A Pro, Inc.

TMA871,443. February 14, 2014. Appln No. 1,612,215. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 9226-3086 Québec Inc.

TMA871,444. February 14, 2014. Appln No. 1,447,857. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. CanadianPacific Phytoplankton 
Ltd.

TMA871,445. February 14, 2014. Appln No. 1,606,537. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. 0954645 B.C. Ltd.

TMA871,446. February 14, 2014. Appln No. 1,516,775. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Diners Club International Ltd.

TMA871,447. February 14, 2014. Appln No. 1,586,080. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. AS 4Finance Ltd.

TMA871,448. February 17, 2014. Appln No. 1,612,614. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

TMA871,449. February 17, 2014. Appln No. 1,579,115. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Guangzhou Ruifeng Audio 
Technology Corporation Limited.

TMA871,450. February 17, 2014. Appln No. 1,540,232. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Synik Clothing Co. Inc.

TMA871,451. February 17, 2014. Appln No. 1,384,925. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TARGET DRY LTD.

TMA871,452. February 17, 2014. Appln No. 1,531,842. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Talpa Content B.V.

TMA871,453. February 17, 2014. Appln No. 1,593,493. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA871,454. February 17, 2014. Appln No. 1,576,400. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SERGE IMPORT LLC, a legal 
entity.

TMA871,455. February 17, 2014. Appln No. 1,562,886. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Luca Maglierie S.R.L.

TMA871,456. February 17, 2014. Appln No. 1,537,074. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. GILETTA S.P.A.

TMA871,457. February 17, 2014. Appln No. 1,517,156. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation.

TMA871,458. February 17, 2014. Appln No. 1,517,157. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation.

TMA871,459. February 17, 2014. Appln No. 1,517,158. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation.

TMA871,460. February 17, 2014. Appln No. 1,517,159. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation.

TMA871,461. February 17, 2014. Appln No. 1,580,345. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. RAFFI DERMEN.

TMA871,462. February 17, 2014. Appln No. 1,563,513. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Gestion Pro-Nord inc.

TMA871,463. February 17, 2014. Appln No. 1,403,081. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. STAHLS' INC.

TMA871,464. February 17, 2014. Appln No. 1,534,441. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. ATP Nutrition Ltd.

TMA871,465. February 17, 2014. Appln No. 1,540,908. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ATP Nutrition Ltd.

TMA871,466. February 17, 2014. Appln No. 1,547,523. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Weather Underground, LLC.

TMA871,467. February 17, 2014. Appln No. 1,547,524. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Weather Underground, LLC.

TMA871,468. February 17, 2014. Appln No. 1,547,526. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Weather Underground, LLC.

TMA871,469. February 17, 2014. Appln No. 1,547,528. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Weather Underground, LLC.

TMA871,470. February 17, 2014. Appln No. 1,545,894. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA871,471. February 17, 2014. Appln No. 1,537,025. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. NHP Industries Inc.

TMA871,472. February 17, 2014. Appln No. 1,537,026. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. NHP Industries Inc.

TMA871,473. February 17, 2014. Appln No. 1,547,545. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA871,474. February 17, 2014. Appln No. 1,554,102. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. CONDOCOMMUNITIES.COM 
LTD.

TMA871,475. February 17, 2014. Appln No. 1,580,786. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Neuro Gym Tonik, snc.

TMA871,476. February 17, 2014. Appln No. 1,514,416. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konecranes Plc.

TMA871,477. February 17, 2014. Appln No. 1,515,515. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. LAFARGE.
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TMA871,478. February 17, 2014. Appln No. 1,515,984. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Industrial Business Solutions, Inc.a 
corporation of the state of Utah.

TMA871,479. February 17, 2014. Appln No. 1,566,519. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. G-Mac's Agteam Inc.

TMA871,480. February 17, 2014. Appln No. 1,566,520. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. G-Mac's Agteam Inc.

TMA871,481. February 17, 2014. Appln No. 1,566,522. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. G-Mac's Agteam Inc.

TMA871,482. February 17, 2014. Appln No. 1,566,523. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. G-Mac's Agteam Inc.

TMA871,483. February 17, 2014. Appln No. 1,519,531. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. AERTECNICA S.P.A.

TMA871,484. February 17, 2014. Appln No. 1,519,532. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. AERTECNICA S.P.A.

TMA871,485. February 17, 2014. Appln No. 1,519,942. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. 2258840 Ontario Limited.

TMA871,486. February 17, 2014. Appln No. 1,582,614. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. PARMALAT S.p.A.

TMA871,487. February 17, 2014. Appln No. 1,555,782. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. HS-Technik GmbH.

TMA871,488. February 17, 2014. Appln No. 1,611,717. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. UNIVERSITY OF THE FRASER 
VALLEY STUDENT UNION SOCIETY.

TMA871,489. February 17, 2014. Appln No. 1,567,781. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The C2C Food Group Inc.

TMA871,490. February 17, 2014. Appln No. 1,608,082. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Culinary Ventures Partnership.

TMA871,491. February 17, 2014. Appln No. 1,568,107. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Canada Chaoshan Business 
Association.

TMA871,492. February 17, 2014. Appln No. 1,515,579. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Fresh Air Cinema Inc.

TMA871,493. February 17, 2014. Appln No. 1,268,529. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. NPS Pharmaceuticals, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA871,494. February 17, 2014. Appln No. 1,608,083. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Culinary Ventures Partnership.

TMA871,495. February 18, 2014. Appln No. 1,612,281. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The 7 Virtues Beauty Inc.

TMA871,496. February 18, 2014. Appln No. 1,611,060. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA871,497. February 18, 2014. Appln No. 1,526,289. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Irving Tissue Corporation.

TMA871,498. February 18, 2014. Appln No. 1,528,514. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Fuse Information Technologies 
Australia Pty Ltd.

TMA871,499. February 18, 2014. Appln No. 1,530,780. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Riot Games, Inc. 
CORPORATION DELAWARE.

TMA871,500. February 18, 2014. Appln No. 1,553,708. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. AUDI AG.

TMA871,501. February 18, 2014. Appln No. 1,566,896. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FARNESE VINI S.R.L.

TMA871,502. February 18, 2014. Appln No. 1,610,644. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Fitness For Freedom Ottawa 
Incorporated.

TMA871,503. February 18, 2014. Appln No. 1,521,819. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Omnitech innovations inc.

TMA871,504. February 18, 2014. Appln No. 1,596,436. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Richemont International SA.

TMA871,505. February 18, 2014. Appln No. 1,522,017. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA871,506. February 18, 2014. Appln No. 1,583,867. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 9020-5758 QUÉBEC INC.

TMA871,507. February 18, 2014. Appln No. 1,583,864. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 9020-5758 QUÉBEC INC.

TMA871,508. February 18, 2014. Appln No. 1,523,750. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Standard Process Inc.

TMA871,509. February 18, 2014. Appln No. 1,523,752. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Standard Process Inc.

TMA871,510. February 18, 2014. Appln No. 1,524,213. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. WAFF, Société à 
responsabilité limitée.

TMA871,511. February 18, 2014. Appln No. 1,526,306. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. InVision Software AG.

TMA871,512. February 18, 2014. Appln No. 1,527,731. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. ATP Nutrition Ltd.

TMA871,513. February 18, 2014. Appln No. 1,514,948. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. BW GLOBAL STRUCTURES INC.

TMA871,514. February 18, 2014. Appln No. 1,593,617. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Quanex Building Products 
Corporation(Delaware corporation).
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TMA871,515. February 18, 2014. Appln No. 1,610,937. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Groupe Cabico inc.

TMA871,516. February 18, 2014. Appln No. 1,511,816. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. John Hornby Skewes & Co Ltd.

TMA871,517. February 18, 2014. Appln No. 1,592,064. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. WEST IMPACT GROUP, INC.

TMA871,518. February 18, 2014. Appln No. 1,515,309. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Delena Bull.

TMA871,519. February 18, 2014. Appln No. 1,547,952. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Annunzio Chiodo.

TMA871,520. February 18, 2014. Appln No. 1,551,028. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. BW GLOBAL STRUCTURES INC.

TMA871,521. February 18, 2014. Appln No. 1,604,217. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA871,522. February 18, 2014. Appln No. 1,590,449. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 2331055 ONTARIO LTD.

TMA871,523. February 18, 2014. Appln No. 1,610,684. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Alberta Energy Efficiency Alliance 
Society.

TMA871,524. February 18, 2014. Appln No. 1,610,477. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Canada Post Corporation.

TMA871,525. February 18, 2014. Appln No. 1,610,480. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Canada Post Corporation.

TMA871,526. February 18, 2014. Appln No. 1,606,349. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA871,527. February 18, 2014. Appln No. 1,606,348. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA871,528. February 18, 2014. Appln No. 1,606,343. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA871,529. February 18, 2014. Appln No. 1,598,082. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TwistDx Limited.

TMA871,530. February 18, 2014. Appln No. 1,598,678. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation.

TMA871,531. February 18, 2014. Appln No. 1,591,213. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Trade Café Inc.

TMA871,532. February 18, 2014. Appln No. 1,585,273. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Pictorvision, Inc.

TMA871,533. February 18, 2014. Appln No. 1,585,266. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Pictorvision, Inc.

TMA871,534. February 18, 2014. Appln No. 1,580,664. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Allison Transmission, Inc.

TMA871,535. February 18, 2014. Appln No. 1,577,060. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Pedifix, Inc.

TMA871,536. February 18, 2014. Appln No. 1,576,977. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. International Construction 
Products Research, Inc.

TMA871,537. February 18, 2014. Appln No. 1,577,597. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Kaz USA, Inc.

TMA871,538. February 18, 2014. Appln No. 1,576,938. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. DenTek Oral Care, Inc.

TMA871,539. February 18, 2014. Appln No. 1,575,491. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Constant Contact, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA871,540. February 18, 2014. Appln No. 1,579,351. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Cabinet Essentials Group, 
L.L.C.

TMA871,541. February 18, 2014. Appln No. 1,583,295. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. C&C IP (N°.2) SÀRL.

TMA871,542. February 18, 2014. Appln No. 1,568,694. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SMA Solar Technology AG.

TMA871,543. February 18, 2014. Appln No. 1,578,489. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Bumble and Bumble, LLC.

TMA871,544. February 18, 2014. Appln No. 1,603,300. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Microsoft Corporation.

TMA871,545. February 18, 2014. Appln No. 1,609,709. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Microsoft Corporation.

TMA871,546. February 18, 2014. Appln No. 1,595,731. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Wexxar Packaging Inc.

TMA871,547. February 18, 2014. Appln No. 1,486,354. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Intellicheck Mobilisa, Inc.

TMA871,548. February 18, 2014. Appln No. 1,515,148. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. QUALCOMM Incorporated.

TMA871,549. February 18, 2014. Appln No. 1,597,769. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Niche Beauty, LLC (a California 
Limited Liability Company).

TMA871,550. February 18, 2014. Appln No. 1,515,791. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Las Vegas Sands Corp.

TMA871,551. February 18, 2014. Appln No. 1,519,879. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA871,552. February 18, 2014. Appln No. 1,522,762. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.
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TMA871,553. February 18, 2014. Appln No. 1,515,985. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Caber Sure Fit Inc.

TMA871,554. February 18, 2014. Appln No. 1,514,004. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Greater Toronto Airports Authority.

TMA871,555. February 18, 2014. Appln No. 1,455,726. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. University of London.

TMA871,556. February 18, 2014. Appln No. 1,382,398. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Panago Pizza Inc.

TMA871,557. February 18, 2014. Appln No. 1,382,405. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Panago Pizza Inc.

TMA871,558. February 18, 2014. Appln No. 1,382,399. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Panago Pizza Inc.

TMA871,559. February 18, 2014. Appln No. 1,448,668. Vol.58
Issue 2974. October 26, 2011. Cisco Systems International Sarl.

TMA871,560. February 18, 2014. Appln No. 1,469,172. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Voice On The Go Inc.

TMA871,561. February 18, 2014. Appln No. 1,491,644. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Wild Card Boxing Club, Inc.

TMA871,562. February 18, 2014. Appln No. 1,542,742. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Osborne Group Contract 
Executives Corp.

TMA871,563. February 18, 2014. Appln No. 1,601,093. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. S. Chari Professional Dentistry 
Corporation.

TMA871,564. February 18, 2014. Appln No. 1,556,044. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Everyday Shorts Incorporated.

TMA871,565. February 18, 2014. Appln No. 1,573,144. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Pella Corporationan Iowa, U.S.A. 
Corporation.

TMA871,566. February 18, 2014. Appln No. 1,534,530. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hon Hamn Enterprise Co., Ltd.

TMA871,567. February 18, 2014. Appln No. 1,496,208. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. FosterEssence Inc.

TMA871,568. February 18, 2014. Appln No. 1,527,477. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SAP AG.

TMA871,569. February 18, 2014. Appln No. 1,531,054. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Les Cercles de Fermières du 
Québec.

TMA871,570. February 18, 2014. Appln No. 1,593,651. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Dryerfighters Ontario Inc.

TMA871,571. February 18, 2014. Appln No. 1,517,807. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Ellen Melis.

TMA871,572. February 18, 2014. Appln No. 1,491,645. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Wild Card Boxing Club, Inc.

TMA871,573. February 18, 2014. Appln No. 1,580,233. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Di Stasio Avocats, Inc.

TMA871,574. February 18, 2014. Appln No. 1,583,748. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Supertrax Media Inc.

TMA871,575. February 18, 2014. Appln No. 1,573,986. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. RACING MOTOR 
DEVELOPMENT LTD.

TMA871,576. February 18, 2014. Appln No. 1,517,155. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, a Japanese corporation.

TMA871,577. February 18, 2014. Appln No. 1,530,384. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Northern Innovations Holding 
Corp.

TMA871,578. February 18, 2014. Appln No. 1,586,805. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DZ Licores, S.L.U.

TMA871,579. February 18, 2014. Appln No. 1,514,680. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA871,580. February 18, 2014. Appln No. 1,582,826. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Chens Enterprises Corporation.

TMA871,581. February 18, 2014. Appln No. 1,599,335. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Fabutan Corporation.

TMA871,582. February 18, 2014. Appln No. 1,600,542. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. PeopleSense Inc.

TMA871,583. February 18, 2014. Appln No. 1,600,916. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FRANK MACNEIL, MICHAEL 
FEYKO, KEVIN LLOYD AND GEOF CROSSMAN, IN 
PARTNERSHIP.

TMA871,584. February 18, 2014. Appln No. 1,569,807. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Standard Process Inc.

TMA871,585. February 18, 2014. Appln No. 1,569,811. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Standard Process Inc.

TMA871,586. February 18, 2014. Appln No. 1,607,954. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Infor (US), Inc.

TMA871,587. February 18, 2014. Appln No. 1,608,143. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. SIR Royalty Limited 
Partnership.

TMA871,588. February 18, 2014. Appln No. 1,608,967. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA871,589. February 18, 2014. Appln No. 1,609,181. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WATATAWA Consulting Pte 
Ltd.
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TMA871,590. February 18, 2014. Appln No. 1,581,956. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Wix Filtration Corp LLC.

TMA871,591. February 18, 2014. Appln No. 1,609,259. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. General Motors LLC.

TMA871,592. February 18, 2014. Appln No. 1,609,395. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Oro Agri Inc.

TMA871,593. February 18, 2014. Appln No. 1,591,424. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Southern Comfort Properties, Inc.

TMA871,594. February 18, 2014. Appln No. 1,610,405. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. MASTERS BEST FRIEND INC.a 
legal entity.

TMA871,595. February 18, 2014. Appln No. 1,593,176. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sasol Olefins & Surfactants GmbH.

TMA871,596. February 18, 2014. Appln No. 1,610,768. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. British Columbia Ferry Services 
Inc.

TMA871,597. February 18, 2014. Appln No. 1,611,849. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. UNIBEAUCE INC.

TMA871,598. February 18, 2014. Appln No. 1,607,004. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Pestell Pet Products Inc.

TMA871,599. February 18, 2014. Appln No. 1,607,280. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. PILLAR TO POST INC.

TMA871,600. February 18, 2014. Appln No. 1,607,281. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. PILLAR TO POST INC.

TMA871,601. February 18, 2014. Appln No. 1,614,708. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. IGT.

TMA871,602. February 18, 2014. Appln No. 1,612,309. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. St. Marys Cement Inc. (Canada).

TMA871,603. February 18, 2014. Appln No. 1,612,310. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. St. Marys Cement Inc. (Canada).

TMA871,604. February 18, 2014. Appln No. 1,612,742. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA871,605. February 18, 2014. Appln No. 1,622,671. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA871,606. February 18, 2014. Appln No. 1,569,926. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA871,607. February 18, 2014. Appln No. 1,571,006. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Russell Perry.

TMA871,608. February 18, 2014. Appln No. 1,576,452. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. La Siesta GmbH.

TMA871,609. February 18, 2014. Appln No. 1,584,048. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Professional Disposables 
International, Inc.

TMA871,610. February 18, 2014. Appln No. 1,586,028. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Association of Enterprise 
Architects.

TMA871,611. February 18, 2014. Appln No. 1,590,127. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. SUPERIOR LUBRICANTS CO., 
INC., a legal entity.

TMA871,612. February 18, 2014. Appln No. 1,587,620. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ART & SCIENCE DIGITAL 
EXPERIENCE DESIGN INC.

TMA871,613. February 18, 2014. Appln No. 1,529,333. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Beachbody, LLC.

TMA871,614. February 18, 2014. Appln No. 1,605,731. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GOAL INTERCEPTOR INC.

TMA871,615. February 18, 2014. Appln No. 1,599,118. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA871,616. February 18, 2014. Appln No. 1,610,844. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GARFIN ZEIDENBERG LLP.

TMA871,617. February 18, 2014. Appln No. 1,599,104. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA871,618. February 18, 2014. Appln No. 1,575,796. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA871,619. February 18, 2014. Appln No. 1,537,825. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. HAPPYCALL CO., LTD.

TMA871,620. February 18, 2014. Appln No. 1,610,357. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. TEREOSUnion de Coopératives 
Agricoles.

TMA871,621. February 18, 2014. Appln No. 1,520,017. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. American Pistachio Growers.

TMA871,622. February 18, 2014. Appln No. 1,551,657. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. TOKYO COSMOS ELECTRIC 
CO., LTD.

TMA871,623. February 18, 2014. Appln No. 1,517,826. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Sto Corp., a corporation of New 
York.

TMA871,624. February 18, 2014. Appln No. 1,470,009. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Green Beauty Inc.

TMA871,625. February 18, 2014. Appln No. 1,572,501. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Emerald Tree International 
Co., Ltd.
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TMA871,626. February 18, 2014. Appln No. 1,628,396. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Insurance Brokers Association of 
Canada.

TMA871,627. February 18, 2014. Appln No. 1,606,423. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Lewis, Thomas.

TMA871,628. February 18, 2014. Appln No. 1,560,148. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Action Talent Incorporated.

TMA871,629. February 18, 2014. Appln No. 1,581,497. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Fluid Inclusion Technologies, Inc.

TMA871,630. February 18, 2014. Appln No. 1,568,817. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. CCP Composites, Société anonyme.

TMA871,631. February 18, 2014. Appln No. 1,610,356. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. TEREOSUnion de Coopératives 
Agricoles.

TMA871,632. February 18, 2014. Appln No. 1,599,960. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. FRIENDLY & LOVELY CANADIAN 
INC.

TMA871,633. February 18, 2014. Appln No. 1,594,806. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Meenaxi Enterprise, Inc. DBA 
Meenaxi Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation.

TMA871,634. February 18, 2014. Appln No. 1,565,651. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. UTSAV.

TMA871,635. February 18, 2014. Appln No. 1,602,458. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Antworthy Investment 
Management Ltd.

TMA871,636. February 18, 2014. Appln No. 1,572,423. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Meenakshi Overseas Limited 
Liability Company (d/b/a Meenakshi Overseas).

TMA871,637. February 19, 2014. Appln No. 1,577,356. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 1890864 Ontario Inc.

TMA871,638. February 19, 2014. Appln No. 1,469,161. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. AMMEX Corporation.

TMA871,639. February 19, 2014. Appln No. 1,469,160. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. AMMEX Corporation.

TMA871,640. February 19, 2014. Appln No. 1,430,473. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Europe Brands S.à r.l.

TMA871,641. February 19, 2014. Appln No. 1,407,720. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Canadian Home Publishers 
Inc.

TMA871,642. February 19, 2014. Appln No. 1,383,427. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH.

TMA871,643. February 19, 2014. Appln No. 1,383,426. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH.

TMA871,644. February 19, 2014. Appln No. 1,383,424. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH.

TMA871,645. February 19, 2014. Appln No. 1,383,423. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Affiris Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH.

TMA871,646. February 19, 2014. Appln No. 1,512,099. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nioxin Research Laboratories Inc.

TMA871,647. February 19, 2014. Appln No. 1,514,548. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. THE GREEN MOUNTAIN 
COMPANY INC.

TMA871,648. February 19, 2014. Appln No. 1,514,933. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Emmi AG.

TMA871,649. February 19, 2014. Appln No. 1,517,267. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA871,650. February 19, 2014. Appln No. 1,521,755. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Suzuki Motor Corporation.

TMA871,651. February 19, 2014. Appln No. 1,560,951. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA871,652. February 19, 2014. Appln No. 1,580,846. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Syspro Limited.

TMA871,653. February 19, 2014. Appln No. 1,411,386. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Teck Resources Limited / 
Ressources Teck Limitée.

TMA871,654. February 19, 2014. Appln No. 1,536,693. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Electrical Contractors 
Association of Ontario.

TMA871,655. February 19, 2014. Appln No. 1,536,699. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Electrical Contractors 
Association of Ontario.

TMA871,656. February 19, 2014. Appln No. 1,538,985. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA871,657. February 19, 2014. Appln No. 1,523,424. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA871,658. February 19, 2014. Appln No. 1,357,004. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GARDNER INDUSTRIES LIMITED.

TMA871,659. February 19, 2014. Appln No. 1,523,423. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.
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TMA871,660. February 19, 2014. Appln No. 1,539,616. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. The Christian Broadcasting 
Network, Inc.

TMA871,661. February 19, 2014. Appln No. 1,556,687. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L'OREAL Société anonyme.

TMA871,662. February 19, 2014. Appln No. 1,557,516. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Novartis AG.

TMA871,663. February 19, 2014. Appln No. 1,558,517. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Carefusion 303, Inc.

TMA871,664. February 19, 2014. Appln No. 1,561,636. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sven Brassat.

TMA871,665. February 19, 2014. Appln No. 1,567,848. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Myrna Gabbidon.

TMA871,666. February 19, 2014. Appln No. 1,529,718. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Adolf Riedl GmbH & Co. KG.

TMA871,667. February 19, 2014. Appln No. 1,564,481. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Alberto-Culver International, 
Inc.

TMA871,668. February 19, 2014. Appln No. 1,515,673. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. D&Y Laboratories Inc.

TMA871,669. February 19, 2014. Appln No. 1,516,058. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA871,670. February 19, 2014. Appln No. 1,515,025. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Activision Publishing, Inc.

TMA871,671. February 19, 2014. Appln No. 1,516,059. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA871,672. February 19, 2014. Appln No. 1,489,122. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. National Society of Black 
Engineers.

TMA871,673. February 19, 2014. Appln No. 1,490,449. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Hoosier Racing Tire Corp.

TMA871,674. February 19, 2014. Appln No. 1,493,168. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA871,675. February 19, 2014. Appln No. 1,515,147. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. JANEENE GIST, dba 
COMPLETE CORE ATHLETICS & FITNESS.

TMA871,676. February 19, 2014. Appln No. 1,525,063. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA871,677. February 19, 2014. Appln No. 1,580,921. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SANTERRA STONECRAFT INC.

TMA871,678. February 19, 2014. Appln No. 1,481,464. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Farouk Systems, Inc.

TMA871,679. February 19, 2014. Appln No. 1,522,654. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Tricia Mann.

TMA871,680. February 19, 2014. Appln No. 1,516,121. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA871,681. February 19, 2014. Appln No. 1,599,269. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA871,682. February 19, 2014. Appln No. 1,569,307. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA871,683. February 19, 2014. Appln No. 1,586,435. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA871,684. February 19, 2014. Appln No. 1,589,406. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA871,685. February 19, 2014. Appln No. 1,586,209. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA871,686. February 19, 2014. Appln No. 1,534,210. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Triumph Intertrade AG.

TMA871,687. February 19, 2014. Appln No. 1,517,012. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Triumph Intertrade AG.

TMA871,688. February 19, 2014. Appln No. 1,528,275. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. CUSTOMER CONNECTS INC.

TMA871,689. February 19, 2014. Appln No. 1,535,658. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Illinois Tool Works Inc.

TMA871,690. February 19, 2014. Appln No. 1,536,003. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. COOPER CROUSE-HINDS, 
LLC.

TMA871,691. February 19, 2014. Appln No. 1,540,427. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA871,692. February 19, 2014. Appln No. 1,516,875. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA871,693. February 19, 2014. Appln No. 1,516,877. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA871,694. February 19, 2014. Appln No. 1,516,879. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA871,695. February 19, 2014. Appln No. 1,516,880. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 263 February 26, 2014

TMA871,696. February 19, 2014. Appln No. 1,516,883. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA871,697. February 19, 2014. Appln No. 1,516,884. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA871,698. February 19, 2014. Appln No. 1,516,886. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA871,699. February 19, 2014. Appln No. 1,519,431. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Inevitable Exodus Inc.

TMA871,700. February 19, 2014. Appln No. 1,543,129. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Wise Brother Media Inc.

TMA871,701. February 19, 2014. Appln No. 1,593,536. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Coty US LLC.

TMA871,702. February 19, 2014. Appln No. 1,593,537. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Coty US LLC.

TMA871,703. February 19, 2014. Appln No. 1,593,538. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Coty US LLC.

TMA871,704. February 19, 2014. Appln No. 1,593,546. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Coty US LLC.

TMA871,705. February 19, 2014. Appln No. 1,603,867. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Kind, LLC.

TMA871,706. February 19, 2014. Appln No. 1,596,111. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Coty US LLC.

TMA871,707. February 19, 2014. Appln No. 1,362,773. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. NEXANSSociété Anonyme.

TMA871,708. February 19, 2014. Appln No. 1,520,112. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Allergan Inc.

TMA871,709. February 19, 2014. Appln No. 1,583,450. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Fulton Street Brewery, LLC.

TMA871,710. February 19, 2014. Appln No. 1,498,355. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Cartier International AG.

TMA871,711. February 19, 2014. Appln No. 1,565,665. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. AOL Inc.

TMA871,712. February 19, 2014. Appln No. 1,498,358. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Cartier International AG.

TMA871,713. February 19, 2014. Appln No. 1,605,759. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Richter LLP.

TMA871,714. February 19, 2014. Appln No. 1,565,944. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Phusion Projects, LLC.

TMA871,715. February 19, 2014. Appln No. 1,592,531. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. CORPORATIVO DE MARCAS 
GJB, S.A. DE C.V.

TMA871,716. February 19, 2014. Appln No. 1,603,868. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Kind, LLC.

TMA871,717. February 19, 2014. Appln No. 1,593,429. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Coty US LLC.

TMA871,718. February 19, 2014. Appln No. 1,570,434. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. IXXI, société par actions simplifiée.

TMA871,719. February 19, 2014. Appln No. 1,559,068. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Gotham Industries Inc.

TMA871,720. February 19, 2014. Appln No. 1,516,339. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA871,721. February 19, 2014. Appln No. 1,516,340. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA871,722. February 19, 2014. Appln No. 1,494,494. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE.

TMA871,723. February 19, 2014. Appln No. 1,516,417. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Just-Eat Host A/S.

TMA871,724. February 19, 2014. Appln No. 1,516,419. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Just-Eat Host A/S.

TMA871,725. February 19, 2014. Appln No. 1,603,861. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Kind, LLC.

TMA871,726. February 19, 2014. Appln No. 1,572,409. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. AIR CALÉDONIE 
INTERNATIONAL.

TMA871,727. February 19, 2014. Appln No. 1,527,900. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. GIOVANNI BOZZETTO S.p.A.

TMA871,728. February 19, 2014. Appln No. 1,539,769. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Coty US LLC.

TMA871,729. February 19, 2014. Appln No. 1,592,614. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Allmotion, Inc.

TMA871,730. February 19, 2014. Appln No. 1,573,622. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Tetrem Capital Management Ltd.

TMA871,731. February 19, 2014. Appln No. 1,612,668. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Wine Cellar Villa Melnik Ltd.

TMA871,732. February 19, 2014. Appln No. 1,610,682. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PTB Design Corp.

TMA871,733. February 19, 2014. Appln No. 1,590,420. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. XUE, Xiao Ping.
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TMA871,734. February 19, 2014. Appln No. 1,590,415. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. XUE, Xiao Ping.

TMA871,735. February 19, 2014. Appln No. 1,592,328. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Craig Smith.

TMA871,736. February 19, 2014. Appln No. 1,526,650. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. indie ink Publishing, Ltd.

TMA871,737. February 19, 2014. Appln No. 1,594,799. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ALPHAPRO MANAGEMENT INC.

TMA871,738. February 19, 2014. Appln No. 1,578,604. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Kelland Foods Holdings Ltd.

TMA871,739. February 19, 2014. Appln No. 1,573,624. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Tetrem Capital Management Ltd.

TMA871,740. February 20, 2014. Appln No. 1,585,423. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,741. February 20, 2014. Appln No. 1,585,441. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. IGT.

TMA871,742. February 20, 2014. Appln No. 1,482,328. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Celgene Corporation.

TMA871,743. February 20, 2014. Appln No. 1,520,933. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware Corporation.

TMA871,744. February 20, 2014. Appln No. 1,582,579. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Agfa HealthCare NV.

TMA871,745. February 20, 2014. Appln No. 1,585,709. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. CONCEPTION MECANIQUE 
MECNOTECH INC.

TMA871,746. February 20, 2014. Appln No. 1,455,105. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA871,747. February 20, 2014. Appln No. 1,592,658. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Sergeant's Pet Care Products, Inc.

TMA871,748. February 20, 2014. Appln No. 1,601,722. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. IGT.

TMA871,749. February 20, 2014. Appln No. 1,606,196. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Palvinder and Davinder Theathi, 
in partnership.

TMA871,750. February 20, 2014. Appln No. 1,609,355. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. IGT.

TMA871,751. February 20, 2014. Appln No. 1,610,459. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. CanPrev Natural Health 
Products Ltd.

TMA871,752. February 20, 2014. Appln No. 1,610,576. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ZECA LIMITED.

TMA871,753. February 20, 2014. Appln No. 1,611,214. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. IGT.

TMA871,754. February 20, 2014. Appln No. 1,612,720. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA871,755. February 20, 2014. Appln No. 1,612,688. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Chemetics Inc.

TMA871,756. February 20, 2014. Appln No. 1,612,690. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Chemetics Inc.

TMA871,757. February 20, 2014. Appln No. 1,540,431. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA871,758. February 20, 2014. Appln No. 1,540,433. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA871,759. February 20, 2014. Appln No. 1,518,415. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Westminster Savings Credit 
Union.

TMA871,760. February 20, 2014. Appln No. 1,540,636. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA871,761. February 20, 2014. Appln No. 1,541,241. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE (Société par Actions Simplifiée).

TMA871,762. February 20, 2014. Appln No. 1,547,778. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA871,763. February 20, 2014. Appln No. 1,555,117. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Gogo LLC.

TMA871,764. February 20, 2014. Appln No. 1,557,767. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Irving Tissue Corporation.

TMA871,765. February 20, 2014. Appln No. 1,570,190. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,766. February 20, 2014. Appln No. 1,570,191. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,767. February 20, 2014. Appln No. 1,570,193. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,768. February 20, 2014. Appln No. 1,570,194. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,769. February 20, 2014. Appln No. 1,570,197. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,770. February 20, 2014. Appln No. 1,570,199. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,771. February 20, 2014. Appln No. 1,570,406. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NatureSweet, Ltd.
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TMA871,772. February 20, 2014. Appln No. 1,570,407. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA871,773. February 20, 2014. Appln No. 1,579,239. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vogelsang-Holding AG.

TMA871,774. February 20, 2014. Appln No. 1,579,240. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vogelsang-Holding AG.

TMA871,775. February 20, 2014. Appln No. 1,580,293. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE (Société par Actions Simplifiée).

TMA871,776. February 20, 2014. Appln No. 1,596,416. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA871,777. February 20, 2014. Appln No. 1,542,775. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. LDR Industries.

TMA871,778. February 20, 2014. Appln No. 1,568,910. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. COLASune société anonyme.

TMA871,779. February 20, 2014. Appln No. 1,568,911. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. COLASune société anonyme.

TMA871,780. February 20, 2014. Appln No. 1,517,363. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SPENCO MEDICAL 
CORPORATION, a Texas corporation.

TMA871,781. February 20, 2014. Appln No. 1,621,725. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. YER MANAGEMENTune société à 
responsabilité limitée.

TMA871,782. February 20, 2014. Appln No. 1,565,562. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA871,783. February 20, 2014. Appln No. 1,607,729. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. PT. Multistrada Arah Sarana, 
TBK.

TMA871,784. February 20, 2014. Appln No. 1,517,365. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SPENCO MEDICAL 
CORPORATION, a Texas corporation.

TMA871,785. February 20, 2014. Appln No. 1,612,040. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. FOB Hong Kong Inc.

TMA871,786. February 20, 2014. Appln No. 1,593,187. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Nesda Technologies Ltd.

TMA871,787. February 20, 2014. Appln No. 1,578,508. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Hot Miami Styles Inc.

TMA871,788. February 20, 2014. Appln No. 1,514,857. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Henry Company, LLC.

TMA871,789. February 20, 2014. Appln No. 1,609,374. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Truth Hardware Corporation.

TMA871,790. February 20, 2014. Appln No. 1,564,296. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Bank of America Corporation.

TMA871,791. February 20, 2014. Appln No. 1,564,298. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Bank of America Corporation.

TMA871,792. February 20, 2014. Appln No. 1,516,684. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. BODEGAS 1492 EL 
DESCUBRIMIENTO CORP.

TMA871,793. February 20, 2014. Appln No. 1,516,685. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. BODEGAS 1492 EL 
DESCUBRIMIENTO CORP.

TMA871,794. February 20, 2014. Appln No. 1,493,529. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. JAMP PHARMA CORP.

TMA871,795. February 20, 2014. Appln No. 1,518,136. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. LA MONTRE HERMES S.A.

TMA871,796. February 20, 2014. Appln No. 1,520,341. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. MONTEL INC.

TMA871,797. February 20, 2014. Appln No. 1,453,482. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OPGI Management GP 
Inc./Gestion OPGI GP Inc.as general partner for OPGI 
Management Limited Partnership.

TMA871,798. February 20, 2014. Appln No. 1,360,718. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 'Dr. Martens' International Trading 
GmbH and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership.

TMA871,799. February 20, 2014. Appln No. 1,383,607. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Merck KGaA.

TMA871,800. February 20, 2014. Appln No. 1,551,813. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Legend Seeds, Inc.

TMA871,801. February 20, 2014. Appln No. 1,407,111. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. VALENTINO S.p.A.

TMA871,802. February 20, 2014. Appln No. 1,469,092. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ESCORT INC.an Illinois corporation.

TMA871,803. February 20, 2014. Appln No. 1,469,201. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA871,804. February 20, 2014. Appln No. 1,495,316. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Dr. Miracles, Inc. (corporation 
organized under the laws of the State of Delaware).

TMA871,805. February 20, 2014. Appln No. 1,507,911. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Shanghai Game Reign network 
technology Co., LTD.

TMA871,806. February 20, 2014. Appln No. 1,507,913. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Shanghai Game Reign network 
technology Co., LTD.

TMA871,807. February 20, 2014. Appln No. 1,510,744. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Fiber Composites, LLC.
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TMA871,808. February 20, 2014. Appln No. 1,515,338. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Immucor, Inc.

TMA871,809. February 20, 2014. Appln No. 1,600,412. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ADRÉNALINE AMUSEMENTS INC.

TMA871,810. February 20, 2014. Appln No. 1,317,489. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Huneeus Vintners LLC.

TMA871,811. February 20, 2014. Appln No. 1,361,342. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Miracle-Ear, Inc.

TMA871,812. February 20, 2014. Appln No. 1,361,343. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Miracle-Ear, Inc.

TMA871,813. February 20, 2014. Appln No. 1,361,344. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Miracle-Ear, Inc.

TMA871,814. February 20, 2014. Appln No. 1,361,345. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Miracle-Ear, Inc.

TMA871,815. February 20, 2014. Appln No. 1,596,097. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fountana Beverage Corporation.

TMA871,816. February 20, 2014. Appln No. 1,596,099. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fountana Beverage Corporation.

TMA871,817. February 20, 2014. Appln No. 1,596,524. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Vacuumschmelze GmbH & 
Co. KG.

TMA871,818. February 20, 2014. Appln No. 1,561,897. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Keal Inc.

TMA871,819. February 20, 2014. Appln No. 1,537,576. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA871,820. February 20, 2014. Appln No. 1,604,820. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coquette International Inc.

TMA871,821. February 20, 2014. Appln No. 1,495,470. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ZPower, LLC.

TMA871,822. February 20, 2014. Appln No. 1,551,197. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA871,823. February 20, 2014. Appln No. 1,602,283. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Limited Liability Company "ITlect".

TMA871,824. February 20, 2014. Appln No. 1,603,546. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Creole Jewellery Design Ltd.

TMA871,825. February 20, 2014. Appln No. 1,476,955. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Noelle O'Connor.

TMA871,826. February 20, 2014. Appln No. 1,516,584. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. HINO JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA,a Japanese corporation (ALSO TRADING ASHINO 
MOTORS, LTD.).

TMA871,827. February 20, 2014. Appln No. 1,594,113. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,828. February 20, 2014. Appln No. 1,567,455. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Sara Aktary.

TMA871,829. February 20, 2014. Appln No. 1,341,578. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Blain Supply, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA871,830. February 20, 2014. Appln No. 1,579,523. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Pomellato S.p.A.

TMA871,831. February 20, 2014. Appln No. 1,518,038. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Winston Products, LLC.

TMA871,832. February 20, 2014. Appln No. 1,522,578. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Fidia Farmaceutici S.p.A.

TMA871,833. February 20, 2014. Appln No. 1,575,267. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kandrea Insulation (1995) Ltd.

TMA871,834. February 20, 2014. Appln No. 1,575,268. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kandrea Insulation (1995) Ltd.

TMA871,835. February 20, 2014. Appln No. 1,593,305. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,836. February 20, 2014. Appln No. 1,593,311. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,837. February 20, 2014. Appln No. 1,593,540. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,838. February 20, 2014. Appln No. 1,611,287. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. The Canadian Kidney Trustee 
Corporation, as trustee of The Canadian Kidney Trust.

TMA871,839. February 20, 2014. Appln No. 1,561,886. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Keal Inc.

TMA871,840. February 20, 2014. Appln No. 1,594,119. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,841. February 20, 2014. Appln No. 1,593,313. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,842. February 20, 2014. Appln No. 1,593,309. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,843. February 20, 2014. Appln No. 1,593,303. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,844. February 20, 2014. Appln No. 1,599,592. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. David and Lily Penn, Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,677. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the prohibited mark. The 
truncated elliptical curve, left side of the maple leaf and the text 
"Personnel des fonds non publics" are red (PANTONE 1797)*, 
the right side of the maple leaf, silhouette of three people and the 
text "Staff of the Non-Public Funds" are brown (PANTONE 188), 
and the text "Canadian Forces" and "Forces Canadiennes" are 
grey (*PANTONE is a registered trade-mark)

922,677. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est décrite comme une caractéristique de la marque 
interdite. La courbe, le côté gauche de la feuille d'érable et le 
texte « Personnel des fonds non publics » sont rouges 
(PANTONE* 1797), le côté droit de la feuille d'érable, la 
silhouette de trois personnes et le texte « Staff of the Non-Public 
Funds » sont bruns (PANTONE* 188), tandis que le texte « 
Canadian Forces » et « Forces Canadiennes » est gris (* 
PANTONE est une marque de commerce déposée).

KINCARE
922,725. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,725. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SUPER, NATURAL BRITISH 
COLUMBIA

922,385. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

922,385. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,389. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,389. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

J'Y TIENS
922,416. 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 Corporation of the City of Timmins of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,416. 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 
Corporation of the City of Timmins de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,424. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,424. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COLLEGE RED
922,699. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,699. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

BREWMASTER
922,715. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,715. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,723. 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 Vancouver Island Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,723. 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 
Vancouver Island Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,733. 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 TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,733. 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 TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

LUCKY LINES MULTIPLIER
922,735. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,735. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SOUTH ASIAN HEALTH INSTITUTE
922,736. 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 Fraser Health Authority of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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922,736. 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 Fraser 
Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

901,362. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 07, 
1983.

901,362. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
07 décembre 1983 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

FINANCIAL MATCHMAKING
905,255. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 29, 1992.

905,255. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
29 juillet 1992 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

STEP UP
905,864. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 19, 1993.

905,864. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
19 mai 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

VENTURE LOANS
906,853. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 07, 
1994.

906,853. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
07 septembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

PATIENT CAPITAL
906,979. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK of its mark 

shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of December 07, 
1994.

906,979. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
07 décembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

NEXPRO
907,309. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 31, 1995.

907,309. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
FEDERAL BUSINESS DEVELOPMENT BANK de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
31 mai 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

GLOBAL REACH
907,697. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 17 janvier 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

907,697. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of January 17, 
1996.

FEMMES VERS 
L'ENTREPRENEURSHIP

907,698. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of January 17, 
1996.

907,698. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 17 janvier 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

STEP IN
908,033. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA de sa marque 
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ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 11 juin 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

908,033. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 11, 1997.

ESTIMÈTRE
908,034. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of June 11, 1997.

908,034. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 11 juin 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

ESTIMETER
908,142. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 13, 1998.

908,142. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 13 mai 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

Working Capital for Exporters
908,562. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 03 juillet 1996 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

908,562. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 03, 1996.

Xport Xpansion Plus
909,805. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 13, 1998.

909,805. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 13 mai 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

FONDS SOS 2000
909,806. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 

shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 13, 1998.

909,806. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 13 mai 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

SOS 2000 FUND
910,043. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 08, 1998.

910,043. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 08 juillet 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

YEAR 2000 READY
910,044. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 08, 1998.

910,044. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 08 juillet 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

PRÊT POUR L'AN 2000
910,335. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 28, 
1998.

910,335. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 octobre 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

TECHNOACTION
910,336. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 28, 
1998.

910,336. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 octobre 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

PARTENAIRES MBO



Vol. 61, No. 3096 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2014 273 February 26, 2014

910,337. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 28, 
1998.

910,337. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 octobre 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

MBO PARTNERS
910,804. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 28, 1999.

910,804. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 avril 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

GLOBAL LINE OF CREDIT
910,806. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 28, 1999.

910,806. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 avril 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

MARGE DE CRÉDIT GLOBALE
910,808. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 28, 1999.

910,808. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 avril 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

TECHNO.NET
910,809. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 28, 1999.

910,809. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 avril 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

THE BDC KNOWLEDGE CAFÉ

911,152. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 27, 
1999.

911,152. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 27 octobre 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

EXPRESS FINANCING
911,153. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 27, 
1999.

911,153. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 27 octobre 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

FINANCEMENT EXPRESS
911,156. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of October 27, 
1999.

911,156. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 27 octobre 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

INFO CAFÉ PME
912,149. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 26, 2000.

912,149. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 26 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

BDC ASSOCIATES
912,150. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 26, 2000.

912,150. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 26 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.
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CYBERPME
912,151. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 26, 2000.

912,151. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 26 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

CYBERPME, L'INNOVATION EN 
LIGNE!

912,152. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 26, 2000.

912,152. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 26 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

CYBERBIZ
912,153. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of July 26, 2000.

912,153. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 26 juillet 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

CYBERBIZ, INNOVATION ON THE 
LEADING EDGE!

921,692. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Certified General Accountants Association of Ontario of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 05, 
2012.

921,692. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Certified General Accountants Association of Ontario de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 05 septembre 2012 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

CGMA
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