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Demandes / 
Applications

1,334,146. 2007/02/06. FIFA - Fédération Internationale, de 
Football Association, IP Unit, P.O. Box 774, 8044 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FOR THE GAME. FOR THE WORLD.
WARES: Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, straps for diving and swimming goggles, cases and 
cords for sunglasses and glasses; binoculars; magnets and 
decorative magnets; directional compasses; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing of sound and images, 
namely, video recorders, CD players, DVD players, MP3 players, 
cassette players, mini-disc players, video players, DVD 
recorders, CD recorders, mini-disc recorders and tape cassette 
recorders; televisions; radios; Home Cinema systems; Systems 
for the assembly of images video, and for their mixing, namely 
audio and video mixing control panels; video recorders; CD 
players; DVD players; MP3 players; cassette players; mini-disc 
players; loudspeakers; headphones; earphones; microphones; 
remote controller, voice-activated controller; personnel digital 
assistance (PDA); computers; computer keyboards; computer 
mouses; pads for computer mouses; computer monitors; 
modems; electronic pocket translators; dictating machines; 
electronic notebooks and agendas; scanners; printers; 
photocopy machines; facsimile transmission machines; 
telephones, telephone answering apparatus; video telephones; 
cellular telephones; accessories for cellular telephones, namely 
headsets and cases; cell phone covers, devices for handsfree 
use of mobile phones, earphones and headsets for mobile 
phones, keyboards for mobile phones, mobile phone straps, 
speciality bags for carrying mobile phones, camera and video 
accessories for mobile phones, namely video recording 
stabilizers and panoramic lenses; calculating machines; credit 
card machines; cash exchanging machines; automated teller 
machines; video cameras, camcorders; photographic equipment, 
namely, cameras, film cameras, projectors, exposed films, 
slides, flash bulbs, camera and camera accessory cases and 
straps, batteries; karaoke machines and software programs for 
karaoke machines; hand-held electronic games adapted for use 
with television receivers only; video games; video game 
machines; gaming consoles; arcade games; video game 
cassettes; video game discs; game control pads, game 
controllers, voice-activated or hand-operated; pre-recorded 
computer software including software for games; computer 
programs, namely, computer programs for use in database 
management, computer programs for use as a spreadsheet, 
computer programs for word processing, computer programs for 
presenting and manipulating data in the field of sports 
information; screen saver programs for computers; magnetic, 

numerical or analogical carriers for recording sound or images 
namely, video discs, video tapes, magnetic tapes, magnetic 
discs, DVDS, floppy discs, optical discs, compact discs, mini-
discs, CD-ROMs, blank or recorded with music, sound or images 
(which may be animated); video discs, video tapes, magnetic 
tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs, 
compact discs, mini-discs, CD ROMs, blank or prerecorded with 
music, sound or images (which may be animated); holograms; 
microchip or magnetic cards (encoded); memory cards; memory 
sticks, microchip cards; microchip or magnetic credit cards, 
microchip or magnetic phone cards, microchip or magnetic ATM 
and money exchange cards, microchip or magnetic prepaid 
cards for mobile phones; microchip or magnetic travel and 
entertainment cards, microchip or magnetic cheque guarantee 
and debit cards; electric irons; security alarms; electronic 
vending machines; windsocks; distance measuring apparatus; 
speed measuring and indication equipment; publications in 
electronic form supplied by CD-ROM, by databases and on the 
Internet in the fields of sports, sports events, sports records, 
athletes, sports personalities and celebrities; insulated/protective 
gloves; audio receivers; audio amplifiers; liquid crystal displays; 
television tubes; cathode ray tubes; set top boxes, namely 
computer software and hardware which can convert, supply and 
transmit audio and video data; disc drives; hand-held games 
machines with liquid crystal displays; packaged semi-conductors; 
integrated circuits containing programming used for audio, video 
or computer data processing; rechargeable batteries for photo 
cameras, video cameras, mobile phones, smart phones, 
handheld computer games, automobiles; digital audio 
processors and digital video processors; data transmission 
cables; automatic teller machines and/or cash machines; 
bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans, caravans, 
buses, refrigerated vehicles; aeroplanes and boats; balloons, 
airships; automobile accessories, namely, sun screens, tyres, 
tyre covers, roofracks, sports racks, alloys and hubcaps for 
wheels, seat covers, car covers; prams, strollers, car seats for 
babies or children; automobile engines; jewellery, gems; 
watches, wristwatches, watch straps, clocks, stopwatches, 
pendulums; medallions, pendants; brooches; bracelets; pins 
(jewellery); team and player trading pins (jewellery); tie clips and 
tie pins; cufflinks; commemorative medals, commemorative 
cups, commemorative plates, tankards, trophies, statues and 
sculptures, tea pots, ashtrays and cigarette cases; decorative 
pins for hats, decorative key chains, pogs made of precious 
metals; coins; medals and badges for clothing; decorative key 
holders; medallions of precious metal; money clips for holding 
bank notes; table cloths of paper; napkins of paper; bags of 
paper; invitation cards; greeting cards; gift wrap; paper coasters, 
placemats and table sets; garbage bags of paper or plastic; food 
storage wrappers; paper coffee filters; labels (not of textiles); 
towels of paper; wet paper towels; toilet paper; make-up 
removing towelettes made of paper; boxed tissues; paper 
handkerchiefs; babies' diapers of paper; typewriting machines; 
typewriter paper; copying paper (stationery articles); envelopes; 
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themed pads of paper; blocks of paper; notebooks; note paper; 
writing paper; scribble pads; binder paper; folder paper; binders; 
document sleeves; book covers; bookmarks; lithographies, 
paintings (framed or unframed); painting pads, colouring books; 
drawing and activity books; luminous paper; adhesive note 
paper; crepe paper; tissue paper; staples; waste paper baskets; 
flags of paper; pennants of paper; writing instruments; pens; 
pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; porous-point pens; 
colouring pens; rolling ball pens; broad-tip markers; ink, ink pads, 
rubber stamps; paint boxes; paint and colouring pencils; chalk; 
decorations for pencils (stationery articles); printing blocks; 
magazines; newspapers; books and journals, particularly dealing 
with athletes or sport events; printed teaching materials, namely, 
instruction books, audio tapes, video tapes, multimedia software 
that allows users to combine test, graphics, audio, video, and 
animation in an interactive application, in the fields of sports, 
sports events, sports records, athletes, sports personalities and 
celebrities; schedules (for recording results); event programs; 
event albums; photograph albums; autograph books; address 
books; diaries; personal organizers; bound journals; roadmaps; 
entry tickets; tickets; scratch cards; cheques; printed timetables; 
pamphlet and brochures; comic strips; collectable player´s cards; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; advertising signs and banners and 
materials of paper or cardboard; decals; heat transfers not of 
textile; correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; 
stands for writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive tape; 
staplers; stencils; document holders; c l ip  boards; notepad 
holders; bookends; phone, ATM, travel and entertainment, 
cheque guarantee and debit cards made of paper or cardboard, 
credit cards (not encoded) of paper or cardboard; leather and 
imitation of leather; leather straps; leather bracelets; umbrellas; 
parasols; sport bags (other than those adapted for products they 
are designed to contain); leisure bags; travelling bags; 
backpacks; tote bags; school bags; belt bags; hand bags; bags 
of leather; beach bags; suit carriers; suit cases; luggage tags; 
straps for suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity cases 
(empty); toilet bags; key cases; document holders; passport 
holders; wallets; purses; cheque holders; shirts; knit shirts; 
jerseys, tank tops; T-shirts; singlets; dresses; skirts; underwear; 
swimwear; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; 
headscarves; shawls; visors; warm-up suits; sweatshirts; jackets; 
sports jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; neckties; wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs 
(not of paper); pyjamas; toddler and infant playwear; socks and 
hosiery; suspenders; belts; braces; games and playthings, 
playthings namely, whistles for sports games; sport balls; board 
games; tables for table football; stuffed dolls and animals; toy 
vehicles; jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; pogs; playing 
cards; confetti, gymnastic equipment namely, home gyms and 
exercise bikes; soccer equipment, namely, soccer balls, gloves, 
knee pads, elbow pads, shoulder pads, shin guards, soccer 
goals; sporting bags and containers adapted for carrying sports 
articles; party hats (toys); hand-held electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; foam hands 
(toys); robots for entertainment use; soft drinks; syrups and 
powder for making soft drinks; mineral and aerated waters; 
isotonic drinks; non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, non-carbonated soft drinks, soft drinks, sports drinks, 
non-alcoholic vegetable drinks and non-alcoholic fruit drinks; 
beers; ales. SERVICES: Employment agencies; personnel 
recruitment services; providing Internet advertising services, TV 

advertising services and radio advertising services on behalf of 
others, dissemination of advertising via an online electronic 
communication network, billboard leasing services, advertising 
space rental services, banner advertising in sport venues, 
distribution of advertising material in public places; agencies for 
advertising of publicity materials; advertising agency services; 
dissemination of advertising; advertising space rental services; 
rental of advertising time in film credits; promotion agency 
services; sport and public relations promotion agency services; 
market study services; marketing research services; public 
opinion polling services; organization of exhibitions for 
commerce or publicity; organization of publicity for commercial 
exhibitions; collection and compilation of information for 
databases; database management services; compilation of 
statistical information; promoting sports competitions and events, 
namely soccer events and exhibitions, namely financial support 
of such events; retail services namely retail sale of clothing, 
sporting goods, toys and merchandise related to soccer; retail 
services relating to solvents, paraffin, wax, bitumen and 
petroleum; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof) enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods via 
the Internet or via wireless electronic communication device; 
promotion of goods and services of third parties by means of 
contractual agreements, particularly sponsorship and licensing 
arrangements, providing them with an increased brand 
awareness and enhanced image derived from cultural and sport 
events, particularly in national events; business information 
services, all provided on-line from a computer database or the 
Internet or a wireless electronic communication device; 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet or on wireless electronic communication device; 
provision of space on web sites on the Internet for advertising 
goods and services; auctioneering provided on the Internet or on 
wireless electronic communication device; compilation of 
directories for publishing on the Internet or on wireless electronic 
communication device; business administration services for the 
processing of sales made on the Internet or on wireless 
electronic communication device; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; sales promotion, 
namely, providing advantage programs for customers; providing 
bonus programs for clients in sporting stadiums through the 
issuing of supporter fidelity and membership cards which would 
contain personal data of the owner; services for control of access 
to sports stadia through the issuing of supporter fidelity and 
membership cards which would contain personal data of the 
owner; archiving of data in a central database, notably for still 
and moving images; E-commerce services, namely, on-line 
services for supplying of sales contracts and sale of goods for 
others; promotion of sports events in the domain of soccer 
namely, sport and public relation promotion, agency services and 
promotional agency services; promotion of goods and services of 
third parties, by means of contractual agreements, particularly 
sponsorship and licensing agreements, providing them with 
increased brand awareness and enhanced image derived from 
cultural and sporting events, particularly international events; 
recording of data and information on sports performances; 
hospitality services, namely the provision of food and drink; 
credit card services; issuance of credit cards; travellers cheque 
services; financing services; credit and loan services; insurance 
services; leasing and rental services of real estate; leasing of 
recordings of sound and images; financial support of sporting 
events; information services related to finance and insurance, 
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provided on-line from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication device; communications by 
mobile telephones; communications by telex; communications 
via the Internet; communications by telegraph; communication by 
telephone; communication by radio; communications by 
facsimile; paging by radio; communications by teleconferencing; 
television broadcasting; cable television broadcasting; radio 
broadcasting; press and information agency services; leasing of 
telephone sets, facsimile and other communication equipment; 
broadcasting of a commercial site on the Internet or on wireless 
electronic communication device; radio and television 
programming and broadcasting services provided via the Internet 
or on wireless electronic communication device; electronic 
messaging; providing access to computer bulletin boards and 
real-time chat forums via a global computer network; leasing of 
access time to computer bulletin boards and real-time chat 
forums via a global computer network; transmission of messages 
and images via computer; provision of access to home and office 
shopping and ordering services via computer and/or interactive 
communications technologies; offering information relating to 
entertainment in the field of soccer, providing online from a 
computer database or the Internet or on a wireless handheld 
electronic mobile communication device; electronic mail 
services; providing user access to the Internet or wireless 
electronic communication; providing access to digital music web 
sites on the Internet or on wireless electronic communication 
device; broadcasting of radio and television programs related to 
sports and sporting events; providing access to chat rooms for 
the transmission of information through computers; providing 
connections to computer installations; services of providing 
payment by mobile phones; travel agency services, namely, 
organizing trips, reservations for trips; airline, railway, bus and 
van transportation services; boat transport; tour boat services; 
tour operation services; vehicle rental services; parking lot 
services; taxi services; freight shipping services; distribution of 
water, heat, gas or electricity; distribution (transport) of films and 
recordings of sound and images; distribution (transport) of 
interactive education and entertainment, interactive compact 
discs, DVD, mini-discs, CD ROMs, computer programs and 
computer games; postal, courier and messenger delivery 
services, namely, distribution of newspapers, magazines and 
books, and goods delivery services; warehousing services; 
distribution of solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum 
with the exclusion of liquid petroleum gas; waste management 
services; education services, namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of sports and 
distributing course materials in connection therewith; providing of 
training courses, namely personal training services, namely 
strength and conditioning training; physical fitness training 
services; training services in the field of soccer; providing of 
training courses in the area of coaching, refereeing, 
administration and management of sports and sports medicine; 
organization of lotteries and competitions; fun park services; 
betting and gaming services relating to or in conjunction with 
sports; entertainment in the form of soccer games; entertainment 
in the form of live performances by musical bands; entertainment 
in the form of personal appearances by sports celebrities or 
movie stars; entertainment in the form of firework displays; 
entertainment in the form of public viewing of sporting events; 
entertainment in the form of soccer games being broadcast in 
public places; organization of activities and competitions in the 
field of soccer; organization of sporting events in the field of 
soccer; exploitation of sporting facilities; rental services for audio 

and video equipment; production, presentation, networking 
(publication) and/or rental of films, sound and video recordings; 
production, networking and/or rental of interactive education, 
interactive compact discs, DVDs, mini-discs, CD ROMs and 
computer games; radio and television coverage of sporting 
events; radio and television program and video tapes production 
services; production of animated movies; production of animated 
television programs; seat booking services for shows and 
sporting events; ticket reservation services for entertainment and 
sporting events; timing of sports events; recording of sports 
events; organization of beauty contests; providing interactive 
video games and interactive computer games; on-line gambling 
services; provision of games over the Internet or on wireless 
electronic communication device; supplying of raffle services, 
offering information relating to entertainment in the field of 
soccer, provided online from a computer database or the internet 
or on wireless electronic communication device; offering 
information relating to education in the field of soccer, provided 
online or from a computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication device; filing of video games over the 
Internet or on wireless electronic communication devices; 
providing on-line electronic publications in the fields of sports, 
sports events, sports records, athletes, sports personalities and 
celebrities; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; entertainment services in the form of chat 
rooms on the Internet or on wireless electronic communication 
device; providing digital music from the Internet or on wireless 
electronic communication device; providing digital music from 
MP3 Internet web sites or by wireless electronic communication 
device; photography, audio, and videotaping production services; 
information provided on-line from a computer database or from 
the Internet, related to sports or sporting events; translator 
services; logging of sports record provision of sports information 
related to statistical information; provision of facilities for 
businesses to entertain; delivery of digital music via the Internet;
organization of computer game competitions; computer game 
competitions organized on-line; leasing of access time to a 
central database server; leasing of access time to a centralized 
computer and computer databases; leasing of access time to 
home and office shopping and ordering services via a global 
computer network; leasing of access time to the Internet via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication device; leasing of access time to web sites 
containing digital music via a global computer network or 
wireless electronic communication device; leasing of access time 
to MP3 web sites on the Internet via a global computer network 
or via wireless electronic communication device; leasing of 
access time to search engines to view data and information over 
a global network; leasing of computer programs; leasing of 
computers; computer consulting services; data processing, 
namely development of data processing programs by order of 
third parties; computer software design services; licensing of 
intellectual property rights; designing of web sites or sites on 
wireless electronic communication device; creation, and 
maintenance of web sites; installation and maintenance of 
computer software; database licensing services; creation and 
maintenance of web sites and of wireless electronic 
communication networks; providing of the marketing of rights 
(syndication) of film and video and recordings of sound and 
images, as well as interactive CDs, DVDs, mini-discs, CD ROMs, 
computer programs and computer games; connection and 
leasing of computer software; compilation of web sites in 
computer networks (particularly the Internet) or on wireless 
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electronic communication; providing access to search engines 
for retrieving data and information via global networks; hosting of 
websites on the Internet or on wireless electronic communication 
device; provision of computer programs in the field of statistics 
for soccer sporting events. Priority Filing Date: December 06, 
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 61115/2006 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: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
plongée et de natation, sangles pour lunettes de plongée et de 
natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs vidéo, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, lecteurs 
de minidisques, lecteurs vidéo, graveurs de DVD, graveurs de 
CD, graveurs de minidisques et enregistreurs de cassettes; 
téléviseurs; radios; cinémas maison; systèmes pour le montage 
et le mixage d'images vidéo, nommément consoles de mixage 
audio et vidéo; enregistreurs vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
minidisques; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; télécommandes, commandes vocales; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; modems; traducteurs électroniques de poche; 
appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; 
numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones 
cellulaires; accessoires pour téléphones cellulaires, nommément 
casques d'écoute et étuis; coques pour téléphones cellulaires, 
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, écouteurs et 
casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour 
téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, sacs 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, accessoires 
photo et vidéo pour téléphones mobiles, nommément 
stabilisateurs vidéo et objectifs panoramiques; machines à 
calculer; machines pour cartes de crédit; machines à argent 
comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; 
équipement photographique, nommément appareils photo, 
caméras, projecteurs, films exposés, diapositives, lampes 
éclairs, étuis et sangles pour appareils photo et accessoires 
d'appareil photo, piles et batteries; appareils de karaoké et 
programmes logiciels pour appareils de karaoké; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; jeux 
d'arcade; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
manettes de jeu, commandes de jeu, vocales ou manuelles; 
logiciels préenregistrés, y compris logiciels de jeux; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques de 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour 
utilisation comme tableurs, programmes informatiques de 
traitement de texte, programmes informatiques pour la 
présentation et la manipulation de données dans le domaine du 
spor t ;  économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports 
magnétiques, numériques ou analogiques pour l'enregistrement 
de sons ou d'images, nommément disques vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, 
CD-ROM, vierges ou enregistrés avec de la musique, des sons 
ou des images (animées ou non); disques vidéo, cassettes 

vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, 
CD-ROM, vierges ou préenregistrés avec de la musique, des 
sons ou des images (animées ou non); hologrammes; cartes à 
puce ou magnétiques (codées); cartes mémoire; cartes mémoire 
flash, cartes à puce; cartes de crédit à puce ou magnétiques, 
cartes téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes de guichet 
automatique et cartes de change à puce ou magnétiques, cartes 
d'appel prépayées à puce ou magnétiques pour téléphones 
mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce ou 
magnétiques, cartes de garantie de chèques et cartes de débit à 
puce ou magnétiques; fers électriques; alarmes de sécurité; 
distributeurs électroniques; manches à air; appareils de mesure 
des distances; appareils d'indication et de mesure de la vitesse; 
publications électroniques offertes par CD-ROM, par bases de 
données et par Internet dans les domaines du sport, des 
évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des 
vedettes et des célébrités du sport; gants isothermes/de 
protection; récepteurs audio; amplificateurs audio; écrans à 
cristaux liquides; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers 
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique 
pouvant transformer, fournir et transmettre des données audio et 
vidéo; lecteurs de disque; appareils de jeu de poche à écrans à 
cristaux liquides; semi-conducteurs encapsulés; circuits intégrés 
contenant des programmes pour le traitement de données audio, 
vidéo ou informatiques; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo, caméras vidéo, téléphones mobiles, jeux 
informatiques de poche, automobiles; processeurs 
audionumériques et processeurs vidéonumériques; câbles de 
transmission de données; guichets automatiques; vélos, motos, 
automobiles, camions, fourgonnettes, caravanes, autobus, 
véhicules frigorifiques; avions et bateaux; ballons, dirigeables; 
accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, pneus, 
couvre-pneus, porte-bagages de toit, supports pour articles de 
sport, alliages et enjoliveurs pour roues, housses de siège, 
housses de voiture; landaus, poussettes, sièges d'auto pour 
bébés ou enfants; moteurs d'automobile; bijoux, pierres 
précieuses; montres, montres-bracelets, bracelets de montre, 
horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; 
broches; bracelets; épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et 
de joueurs à échanger (bijoux); épingles à cravate et pinces de 
cravate; boutons de manchette; médailles commémoratives, 
tasses commémoratives, assiettes commémoratives, chopes, 
trophées, statues et sculptures, théières, cendriers et étuis à 
cigarettes; épinglettes décoratives pour chapeaux, chaînes 
porte-clés décoratives, pogs en métal précieux; pièces de 
monnaie; médailles et insignes pour vêtements; porte-clés 
décoratifs; médaillons en métal précieux; pinces à billets; nappes 
en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballages-cadeaux; sous-
verres, napperons et articles de table en papier; sacs à ordures 
en papier ou en plastique; matériel d'emballage pour aliments; 
filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissu); serviettes 
en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes 
démaquillantes en papier; papier-mouchoirs en boîte; mouchoirs 
en papier; couches en papier pour bébés; machines à écrire; 
papier à dactylographie; papier à photocopie (articles de 
papeterie); enveloppes; blocs-notes de fantaisie en papier; blocs 
de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à 
griffonner; papier à reliure; papier pour chemise; reliures; 
chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, 
peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à 
colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; 
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papillons adhésifs; papier crêpé; papiers-mouchoirs; agrafes; 
corbeilles à papier; drapeaux en papier; fanions en papier; 
instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles 
de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; 
crayons-feutres; stylos à bille roulante; marqueurs à pointe large; 
encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de 
peinture; crayons à peinture et à colorier; craie; décorations pour 
crayons (articles de papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; 
journaux; livres et revues, portant particulièrement sur les 
athlètes ou les évènements sportifs; matériel didactique imprimé, 
nommément manuels, cassettes audio, cassettes vidéo, logiciel 
multimédia permettant aux utilisateurs de combiner des 
examens, des images, des sons, des vidéos et des animations 
en une seule application interactive, dans les domaines du sport, 
des évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des 
vedettes et des célébrités du sport; tableaux (pour inscrire les 
résultats); programmes; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; agendas 
électroniques; journaux reliés; cartes routières; billets 
d'admission; billets; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; 
dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes de joueurs à 
collectionner; autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums 
pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; 
affiches et banderoles publicitaires et matériel publicitaire en 
papier ou en carton; décalcomanies; décalcomanies à chaud 
autres qu'en tissu; liquides correcteurs; gommes à effacer; taille-
crayons; supports pour instruments d'écriture; trombones; 
punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de 
ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; porte-documents; 
planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-livres; cartes 
téléphoniques, de guichet automatique, de voyage et de 
divertissement, de garantie de chèques et de débit en papier ou 
en carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; 
cuir et similicuir; sangles en cuir; bracelets en cuir; parapluies; 
parasols; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils contiennent); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en 
cuir; sacs de plage; housses à vêtements; valises; étiquettes à 
bagages; sangles pour valises; sacs de voyage; porte-
documents; mallettes de toilette (vides); trousses de toilette; 
étuis porte-clés; porte-documents; porte-passeports; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-chéquiers; chemises; 
chemises tricotées; jerseys, débardeurs; tee-shirts; maillots; 
robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; 
foulards de tête; châles; visières; survêtements; pulls 
d'entraînement; vestes; vestons sport; vestes sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; serre-
poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en 
papier); pyjamas; tenues de loisir pour tout-petits et nourrissons; 
chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles; jeux et 
articles de jeu, nommément sifflets de sport; balles et ballons de 
sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et 
animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons; 
jouets gonflables; pogs; cartes à jouer; confettis, équipement de 
gymnastique, nommément équipement d'entraînement pour la 
maison et vélos d'exercice; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières, 
protège-tibias, buts de soccer; sacs et contenants de sport pour 
le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; mains en mousse (jouets); 
robots de divertissement; boissons gazeuses; sirops et poudres 

pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
boissons isotoniques; boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
aux légumes non alcoolisées et boissons aux fruits non 
alcoolisées; bières; ales. SERVICES: Agences de placement; 
services de recrutement de personnel; offre de services de 
publicité sur Internet, de services de publicité télévisée et de
services de publicité radiophonique pour le compte de tiers, 
diffusion de publicité par un réseau de communication 
électronique, services de location de panneaux d'affichage, 
services de location d'espace publicitaire, publicité sur 
banderoles lors d'évènements sportifs, distribution de matériel 
publicitaire dans des endroits publics; agences pour la diffusion 
de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; diffusion 
de publicité; services de location d'espace publicitaire; location 
de temps publicitaire dans les génériques de films; services 
d'agence de promotion; services d'agence de promotion du sport 
et des relations publiques; services d'étude de marché; services 
de recherche en marketing; services de sondage d'opinion; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de publicité pour des expositions 
commerciales; collecte et compilation d'information pour des 
bases de données; services de gestion de bases de données; 
compilation de renseignements statistiques; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs, nommément 
d'évènements et de démonstrations de soccer, nommément 
offre de soutien financier pour ces évènements; services de 
vente au détail de vêtements, d'articles de sport, de jouets et de 
marchandises liées au soccer; services de vente au détail de 
solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à 
l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement sur Internet ou un appareil de 
communication électronique sans fil; promotion des produits et 
des services de tiers par des ententes contractuelles, 
notamment des ententes de commandite et d'octroi de licences, 
dans le but d'offrir aux tiers une notoriété accrue et une image 
améliorée de la marque lors d'évènements culturels et sportifs, 
notamment à l'échelle nationale; services de renseignements 
commerciaux, tous offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet ou d'un appareil de communication 
électronique sans fil; compilation de publicités à utiliser comme 
pages Web sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; vente aux enchères sur 
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans 
fil; compilation de répertoires pour la diffusion sur Internet ou sur 
un appareil de communication électronique sans fil; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; compilation, création et tenue à jour d'un 
registre de noms de domaine; promotion des ventes, 
nommément offre de programmes d'avantages aux clients; offre 
de programmes de récompenses aux clients de stades sportifs 
par l'émission de cartes de fidélisation des partisans et de cartes 
de membre contenant les renseignements personnels du 
détenteur; services de contrôle d'accès aux stades sportifs par 
l'émission de cartes de fidélisation des partisans et de cartes de 
membre contenant les renseignements personnels du détenteur; 
archivage de données, notamment d'images fixes et animées, 
dans une base de données centralisée; services de commerce 
électronique, nommément services en ligne pour l'offre de 
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contrats de vente et la vente des produits de tiers; promotion 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, nommément 
promotion du sport et des relations publiques, services d'agence 
et services d'agence de promotion; promotion des produits et 
des services de tiers par des ententes contractuelles, 
notamment des ententes de commandite et d'octroi de licences, 
dans le but d'offrir aux tiers une notoriété accrue et une image 
améliorée de la marque lors d'évènements culturels et sportifs, 
notamment à l'échelle nationale; enregistrement de données et 
d'information concernant les performances sportives; services 
d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons; services 
de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de 
chèques de voyage; services de financement; services de crédit 
et de prêt; services d'assurance; services de location de biens 
immobiliers; location d'enregistrements de sons et d'images; 
soutien financier d'évènements sportifs; services d'information 
concernant la finance et l'assurance, offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet ou d'un appareil de 
communication électronique sans fil; communication par 
téléphone mobile; communication par téléscripteur; 
communication par Internet; communication par télégraphe; 
communication par téléphone; communication par radio; 
communication par télécopie; radiomessagerie; communication 
par téléconférence; télédiffusion; télédiffusion par câble; 
radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information; 
location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre 
équipement de communication; diffusion d'un site commercial 
sur Internet ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil; services de programmation et de diffusion 
radiophoniques et télévisées sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; messagerie électronique; 
offre d'accès à des babillards électroniques et à des forums de 
discussion en temps réel par un réseau informatique mondial; 
offre de temps d'accès à des babillards électroniques et à des 
forums de discussion en temps réel par un réseau informatique 
mondial; transmission de messages et d'images par ordinateur; 
offre d'accès à des services de magasinage et de commande à 
la maison et au bureau par ordinateur et/ou par des technologies 
de communication interactive; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine du soccer, en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet ou d'un appareil de 
communication électronique mobile sans fil; services de courriel; 
offre d'accès utilisateur à Internet ou à des communications 
électroniques sans fil; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision concernant le sport et les évènements sportifs; offre 
d'accès à des bavardoirs pour la transmission d'information par 
ordinateur; offre de connexions à des installations informatiques; 
services de paiement par téléphone mobile; services d'agence 
de voyages, nommément organisation de voyages, réservation 
de voyages; services de transport aérien, ferroviaire, par 
autobus et par camion; transport par bateau; services de 
croisière; services d'organisation de voyages; services de 
location de véhicules; services de stationnement; services de 
taxi; services d'expédition de marchandises; distribution d'eau, 
de chauffage, de gaz ou d'électricité; distribution (transport) de 
films et d'enregistrements de sons et d'images; distribution 
(transport) de disques compacts, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM, de programmes informatiques et de jeux 
informatiques d'enseignement et de divertissement interactifs; 
services de poste, de messagerie et de livraison par messager, 
nommément distribution de journaux, de magazines et de livres, 

et services de livraison de marchandises; services 
d'entreposage; distribution de solvants, de paraffine, de cire, de 
bitume et de pétrole, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié; 
services de gestion des déchets; services éducatifs, 
nommément cours, séminaires, conférences et ateliers dans le 
domaine du sport, et distribution de matériel de cours connexe; 
offre de cours, nommément de services d'entraînement 
individuel, nommément de musculation et d'entraînement 
physique; services d'entraînement physique; services 
d'entraînement dans le domaine du soccer; offre de cours de 
formation dans les domaines de l'entraînement, de l'arbitrage, de 
l'administration et de la gestion des sports ainsi que de la 
médecine sportive; organisation de loteries et de compétitions; 
services de parcs d'amusement; services de pari et de jeu 
concernant le sport; divertissement, à savoir parties de soccer; 
divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; 
divertissement, à savoir présence de vedettes du sport et du 
cinéma; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir présentation publique d'évènements sportifs; 
divertissement, à savoir parties de soccer diffusées dans des 
endroits publics; organisation d'activités et de compétitions dans 
le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans 
le domaine du soccer; exploitation d'installations sportives; 
services de location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, réseautage (publication) et/ou location de films, 
d'enregistrements sonores et vidéo; production, réseautage 
et/ou location de disques compacts, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM et de jeux informatiques éducatifs interactifs; 
reportages radiophoniques et télévisés d'évènements sportifs; 
services de production d'émissions de radio et de télévision et 
de cassettes vidéo; production de films d'animation; production 
d'émissions de télévision d'animation; services de réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services 
de réservation de billets pour des évènements récréatifs et 
sportifs; établissement de calendriers d'évènements sportifs; 
enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours 
de beauté; offre de jeux vidéo interactifs et de jeux informatiques 
interactifs; services de pari en ligne; offre de jeux sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de 
services de tirage au sort, diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine du soccer, en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet ou d'un appareil de 
communication électronique sans fil; diffusion d'information 
éducative dans le domaine du soccer, en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet ou d'un appareil de 
communication électronique sans fil; classement de jeux vidéo 
sur Internet ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines du sport, des évènements sportifs, des records 
sportifs, des athlètes, des vedettes et des célébrités du sport; 
publication de livres; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir 
bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de musique numérique à partir 
d'Internet ou d'un appareil de communication électronique sans 
fil; offre de musique numérique sur des sites Web de MP3 ou sur 
un appareil de communication électronique sans fil; services de 
production photographique, de production audio et de 
vidéographie; information offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, concernant le sport ou les évènements 
sportifs; services de traduction; enregistrement de records 
sportifs et diffusion d'information sportive de nature statistique; 
offre d'installations de divertissement aux entreprises; offre de 
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musique numérique par Internet; organisation de compétitions 
de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; offre de temps d'accès à un serveur 
central de bases de données; offre de temps d'accès à un 
ordinateur central et à des bases de données informatisées; 
offre de temps d'accès à des services de magasinage et de 
commande à la maison et au bureau par un réseau informatique 
mondial; offre de temps d'accès à Internet par un réseau 
informatique mondial ou par un appareil de communication sans 
fil; offre de temps d'accès à des sites Web de musique 
numérique par un réseau informatique mondial ou par un 
appareil de communication électronique sans fil; offre de temps 
d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet par un réseau 
informatique mondial ou par un appareil de communication sans 
fil; offre de temps d'accès à des moteurs de recherche pour 
consulter des données et de l'information par un réseau mondial; 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
services de consultation en informatique; traitement de données, 
nommément développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; services de conception 
de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
conception de sites Web ou de sites sur un appareil de 
communication électronique sans fil; création et maintenance de 
sites Web; installation et maintenance de logiciels; services 
d'octroi de licences d'utilisation de bases de données; création et 
maintenance de sites Web et de réseaux de communication 
électronique sans fil; commercialisation de droits (souscription) 
de films et de vidéos et d'enregistrements sonores et vidéo, ainsi 
que de CD, de DVD, de minidisques, de CD-ROM, de 
programmes informatiques et de jeux informatiques interactifs; 
connexion et location de logiciels; compilation de sites Web sur 
des réseaux informatiques (particulièrement sur Internet) ou sur 
un appareil de communication électronique sans fil; offre d'accès 
à des moteurs de recherche pour extraire des données et de 
l'information par des réseaux mondiaux; hébergement de sites 
Web sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de programmes informatiques dans le 
domaine des statistiques des évènements sportifs liés au soccer. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: 
SUISSE, demande no: 61115/2006 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.

1,409,347. 2008/09/03. Dollarama L.P., 5805 Royalmount, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely the color yellow 
for the '$' symbol, the number '1', the word 'plus' and the outer 
trim of the polygon figure; and the color green for the background 
of the polygon figure

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the 
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food, 
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and 
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies 
and decorative ornaments. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
jaune pour le symbole $, le chiffre 1, le mot « plus » et le contour 
extérieur du polygone; le vert pour le fond du polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais 
spécialisés dans la vente d'articles ménagers, articles cadeaux, 
vêtements, cartes de souhaits, aliments, matériel informatique, 
articles de toilette, articles de bureau, fournitures scolaires, 
matériel d'artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin, 
aliments pour animaux de compagnie, friandises et articles de 
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 août 2008 en liaison avec les services.

1,429,381. 2009/02/27. 7053517 CANADA INC, 90 LAURIER, 
BAIE-COMEAU, QUÉBEC G4Z 1P3

BORALE
MARCHANDISES: SAVON POUR LE CORPS, SAVON POUR 
LES CHEVEUX, SAVON POUR LA LESSIVE, SAVON POUR 
LE MÉNAGE,HUILES ESSENTIELLES POUR LE CORPS, 
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HUILES ESSENTIELLES POUR L'AROMATHÉRAPIE, HUILES 
ESSENTIELLES POUR FABRICATION DE PARFUM. 
SERVICES: FABRICATION ET VENTE DE SAVON DE 
TOILETTE, SAVON DE MÉNAGE ET HUILES ESSENTIELLES. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Body soap, hair soap, laundry soap, household soap, 
essential oils for the body, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for the manufacture of perfume. SERVICES:
Manufacture and sale of skin soap, household soap, and 
essential oils. . Used in CANADA since September 30, 2008 on 
wares and on services.

1,436,504. 2009/04/30. Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Levure; améliorant de panification 
nommément, mélanges d'acide ascorbique, cystéine, 
émulsifiants, d'adjuvants et de farine de malt, d'enzyme, le tout 
pour la fabrication du pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Yeast; bread improver, namely a mix of ascorbic acid, 
cysteine, emulsifiers, adjuvants and malt flour, enzymes, all for 
bread making. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,700. 2009/10/08. ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 
1, 45143 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, grey and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a blue rectangle featuring the word 
'THYSSENKRUPP' in the colour white. The blue rectangle 
overlaps the top right corner of a grey rectangle. The grey 
rectangle features a stylized design of a white arc and three 
overlapping white circles all enclosed in a white circle with a blue 
background.

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely, 
chemicals for use in the manufacture of metals and their alloys, 
internal combustion engines and car bodies, artificial and 
synthetic resins for use in the manufacture of plastic moulding 
compounds, in sheet metal composites, vehicle engine 
components and car body panels; fertilizer; foundry sands, 
foundry binding substances, namely, filter materials, materials 
and media for welding, hardening and soldering metals, 
particularly flux and inert gases; additives for metal production in 
blast furnaces, fire extinguishing agents; industrial oils, greases 
and a l l  purpose lubricants, namely, benzol, toluene; fuels, 
namely fuels for aircrafts, diesel and gasoline fuels for motor 
vehicles, namely, coal and coke; combustibles, namely coal and 
coke; ores; common metals and their alloys as well as products 
made of the aforementioned metals and alloys, namely, un-
machined or machined bands, bars, beams, billets, brushes and 
anchoring filaments, cable, chains, circles, coated wires, coil 
formers, castings, coils, coin blanks, composite wires, cord 
wires, pipe and hose fittings and flanges, flexible plates, foils, 
forgings, ingots, joists, plates, profiles, rails, rings, rods, ropes, 
sandwich panels, sections, sheets, slabs, springs, strands, 
strips, welding filler, welding wires, wires; cast metal parts, 
namely, tinplate and black plate; metal solder material, namely 
solder wire, solder slat made from metal; building material and 
parts thereof all made of common metal, namely, fittings for 
pipes, containers for storage and transport, armatures, roof 
panels, façade panels, springs, windows, window sills, window 
frames, forging dies for use with machine tools, wire cloth, grids, 
hooks, cramps, machine bearings, running rails, nails, profiles, 
spatial trussed structures, rings, loops, locks for doors and 
windows, hardware screws, silos, pins, frames for doors and 
gates, metal doors and gates, supporting framework for buildings 
and structures, namely, stairs, drums, door panels, door handles, 
parts for screw fittings, wall panels, angles, fences made of 
metal and parts thereof; building materials, namely, prefabricated 
members in sandwich technique predominantly made of sheet 
metal for industrial, hall and domestic construction; locksmith 
goods, namely, key cutting machines, key files, mallets, lock 
cylinders and tools to remove lock cylinders from housing, 
tweezers, lock picks, car opening tools, rekeying equipment, 
namely, pin kits, key gauges, plug followers, tweezers and pin 
tumblers; pipes and tubes of metal for general industrial or 
manufacturing use; non-electric cables and wires made of 
common metal; transportable buildings of metal, namely, 
prefabricated buildings and structures which can be dismantled 
for transportation, namely, offices and workshops, houses, 
sheds, garages, bridges; metal building materials, namely, metal 
building materials, namely, anchor drilling piles, anchors, angles, 
armouring blinds, canal braces, canal sheeting, casings, ceiling-
and roof-construction-elements in the nature of supports, beams, 
panels and shores, ceiling- and roof-panels, chamber plates, 
coils and slitted strips, covers, cramp, edge connectors, flat 
profiles, gutter and drain tubes, hooks, light profiles, nails, pins, 
plates, plumbing nails, press piles, profiles, ram piles, ram 
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profiles, ram tubes, revetments, screw nails, screws, sealings, 
shaped pins, sheet piles, sheeting plates, sheetings, sheets, 
shields, strips, tube ceilings, tubes, wainscots, wall anchors, wall 
combinations made of ram profiles, wall-panels, wire, wire loops; 
scaffoldings and construction forms, namely, platforms, 
temporary bridges, building and truss scaffolding and parts 
thereof made of metal, namely, boarding, supports, girders, 
wires and cables, wire meshing, metal sheeting and plating , 
welding filler materials, particularly welding wires, welding rods
and filler wires, shaped parts produced by casting, pressing, 
drawing or cutting, namely, rings, annular gears, worm gear sets, 
industrial gear mechanisms, namely, extruder gear mechanisms; 
railroad tracks, points made of metal and railway materials of 
metal, namely, sleepers, rails, and other track components for 
rail-borne vehicles, namely, side safety rails and slide rails for 
magnetic cushion railways, plank, piling, planking, trench 
sheeting, sheet piling, light sections, sheet piling beams, flood 
protection walls, box sheet piling, steel posts, staves, flat panel 
sections and shipbuilding sections; metal derailer and check rails 
for rail born vehicles; drives for machines, namely drive belts, 
drive gears; primary shafts, not for vehicles, namely, crank 
shafts, shaft couplings; construction machinery, namely, 
bulldozers, steam shovels, dump trucks, graders, excavators, 
and steam rollers; steam generating machines; machines for the 
foodstuff industry; installations for the manufacture of chemical 
products consisting of steam reforming machines for the 
chemical industry; Installations for the manufacture of chemical 
products, namely, fertilizers; machines for the treatment of gases 
compressors; pressure intensifier machines; machines used for 
the treating of fluids; machines used in the textile industry; 
elevators, escalators, moving sidewalks, platform elevator, lifting 
platforms for people, passenger bridges, moving stairways, 
stairway lifts; parts of elevators, escalators, moving sidewalks, 
platform elevators, lifting platforms for people, passenger 
bridges, moving stairways, stairway lifts, namely, escalators; 
fluidizer, namely apparatus for fluidizing of bulk material via gas 
flow to enhance its flow characteristics; electric generators for 
driving machines; generators for electricity; industrial robots; 
metal, wood, plastics working machines used to manipulate the 
foregoing materials; machine tools for the cutting and forming of 
metals and plastics; drilling machines and parts therefore 
machines for positioning, adjusting and holding of work pieces, 
namely, work benches; machine driven lifting devices and lifting 
apparatus, namely, cranes; machines for securing, winning, 
preparing and demolishing of minerals, earth, rock, excavated 
material, used materials, ores, boulders and brickwork, namely, 
wrecking balls, drills, hammers; machines for loading bulk and 
unit material; machines for the production of mortar and concrete 
and for the production of assembly units made of these 
materials; excavators conveyors; machines for the treatment of 
metal melt; machines for the production of coke, namely, coke 
oven batteries to produce blast furnace coke and foundry coke, 
with and without extraction of coke oven gas, horizontal chamber 
coking ovens in the form of underjet or side-jet ovens, coking 
ovens with or without energy recovery; gas cutting torches; 
mixing machines; industrial milling machines; presses, namely, 
industrial machine presses; pumps, namely , namely, bursting 
tests and pressure test pumps, dosing pumps, ground water 
pumps, injection pumps, positive displacement pumps, pressure 
generators for water-jet cutting plants and pressing plants, 
pumps for pressing ramprofiles, ram piles, ram tubes and sheet 
piles; electrical stirring machines; motors, namely electric motors 
for machines, engine motors, power tool motors and parts 

thereof, namely, air filters, cylinders, electric conductors, gas 
filters, gaskets, mufflers, oil filters, piston rings (not used in 
association with land vehicles); turbines for generation of 
electricity, locomotives, steam plants and parts thereof (not used 
in association with land vehicles); gearboxes other than for land 
vehicles and parts thereof; drives for doors; tools for industrial 
machinery; pistons; machine bearings; centrifuges; machine 
bearings for ships; railway track machinery; simulator for 
navigating and control of vehicles for civil and military use; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling of 
electricity, namely, cables, control panels, wires, circuits, 
conductors for transformers, converters, fuses, conduits; data 
carriers, namely computers; electrical starters for engines; 
electrical welding machines, namely arc-welding and laser 
welding machines and their welding electrodes and welding 
wires; wires and cables for electrical applications; welding 
electrodes; electrical cables; fire extinguishers; electrical 
monitoring and control systems for elevators, escalators, 
passenger conveyors, moving sidewalks, inclined platforms, 
vertical platforms, stairway lifts, boarding bridges; industrial 
magnets; measuring apparatus and instruments, namely leak 
testers, measuring apparatus for detecting the polarization of 
magnets, diagnostic apparatus for evaluating/determining errors 
during operation of elevators, escalators, passenger conveyors, 
moving sidewalks, inclined platforms, vertical platforms, stairway 
lifts, boarding bridges; photovoltaic elements, namely, solar 
modules for power generating; life-saving apparatus, namely, 
lifts hoists for removal of individuals from hazardous situations; 
sonar; apparatus and machines for steam generating, namely, 
accumulators and generators; apparatus for distilling, namely, 
water distillation units; heating and cooling installations, 
apparatus and machines, namely, air conditioners, air 
conditioning units, air filters, air purifiers, battery warmers, car 
interior warmers, coolers, engine heaters, engine warming units, 
fuel warmers, heat exchangers, heaters for engine oil, radiator
hose heaters, vehicle oil pan heaters, vehicle tank heaters, 
ventilators, al l  for commercial, domestic and industrial use; 
drying installations and machines, namely industrial dryers for 
dehumidifying; machines for the thermal treatment of waste 
materials, namely, furnaces for refuse and sludge incineration; 
furnaces for industrial use; solar collectors (heating), namely, 
solar panels; automobile bodies made from metal for vehicles 
and apparatus for locomotion by land, water or air; plastic 
products, namely non-metal tubing, tubing couplings for joining 
and terminating pipes; plastic semi finished products, namely, 
plastic preformed parts, namely, plastic preformed parts, namely, 
bars, beams, billets, blocks, castings, chains, circles, extruded 
parts, fittings and flanges, foils, joists, light cup glass, panels, 
pellets, plates, profiles, rails, rings, rods, ropes, sandwich panels, 
sections, sheets, shields, slabs, springs, strands, strips, tubes, 
tubulars, wainscots, a l l  aforementioned goods for use in 
manufacturing, building and gardening; insulating materials; 
gaskets for doors, windows and air conditioning units; adhesive 
bands, namely, adhesive packing tape for industrial or 
commercial use; fillers for welding of plastics as wire, powder or 
granulate; asphalt, pitch and bitumen; building materials not of 
metal , namely, wall, hardwood, decking, wood, particle boards 
and other non-metal building material, namely, angles, blocks, 
bolts, ceiling- and roof-construction-elements, namely, in the 
nature of supports, beams, panels and shores, cramp, doors, 
fasteners for fastening rails, fittings, frameworks, gates, hooks, 
light cup glass, nails, panels, pins, plates, plumbing nails, 
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profiles, rail clips, rods, screw nails, screws, shaped pins, 
shields, spring washers, trussed structures, tubes, wainscots, 
wall-, ceiling- and roof-panels, walls for building, windows, wire; 
scaffoldings and construction forms and parts thereof not made 
of metal; windows, windowsills and window frames not made of 
metal; seals for windows; door frames and gates and fencing 
panels, not made of metal ; profiles for windows, doors, shutters 
and façades, not made of metal; roof, wall and facades panels 
not made of metal, door panels; door handle; light wells not 
made of metal; non metal drainage boxes; refractory raw 
materials, namely, refractory blocks, refractory bricks, refractory 
cast able mixes, refractory furnace linings, refractory mortars, 
refractory materials for the production of blocks, refractory 
shapes; railroad ties not made of metal; transportable buildings 
not of metal, namely, prefabricated buildings and structures 
which can be dismantled for transportation, namely, offices and 
workshops, houses, sheds, garages; stairs not made of metal; 
prefabricated side rails for balconies not of metal; fences and 
parts thereof not made of metal; masonry tanks; shipping and 
storage containers made of plastic and wood; tanks not of metal 
and not masonry; signboards of plastics. SERVICES: Personnel 
management services, namely, business management 
consultation, administration for houses, business and property; 
temporary employee assignment, namely, personnel placement 
and recruitment services; business management consultancy 
and organization consultancy; analysis of business processes; 
business management; business administration; investigations 
into business matters; bookkeeping; office functions, namely 
photocopying and telephone answering services; collecting, 
analyzing and reporting statistical information on behalf of third 
parties; negotiating and concluding business for others, namely, 
arrangement and negotiation of purchase and sale of contracts 
and evaluation of real estate; holding auctions; marketing, 
namely, developing marketing strategies and marketing concepts 
for others; advertising services, namely, advertising agency 
services; opinion polling; organization of fairs and exhibitions for 
industrial purposes, namely, arranging and conducting chemical, 
construction, transportation and automotive trade show 
exhibitions; financial affairs, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning; financial 
sponsorship of sports activities, athletes; real estate affairs; 
leasing services; insurance; building construction; rental of 
scaffolds, construction forms, stages and construction machines, 
namely, bulldozer, crane, drilling machine, dump truck, forklift; 
painting services; rental of industrial machines to third parties; 
facility management, namely, letting, administration and running 
of properties, namely, repair of such properties as well as the 
related utility use in the form of electricity, natural gas, water; 
cleaning of buildings; installation, maintenance and repair of 
elevators, escalators, platform elevator, moving sidewalks, lifting 
platforms for people, passenger bridges, moving stairways, 
stairway lifts; installation, maintenance and repair of equipment 
and apparatus for use in mining, open pit mining, quarrying, 
working on ores and coal, destruction and road building, namely, 
extraction machines for mineral resources, drilling equipment, 
excavators, cranes, land and off-shore drilling rigs; installation, 
maintenance and repair of buildings; installation, maintenance 
and repair of industrial machinery and manufacturing plants; 
installation, maintenance and repair of telecommunications 
equipment, namely, cellular towers, fibre optic cables; 
installation, maintenance and repair of modules or systems for 
driving and running of vehicles and apparatus for locomotion by 
land, water or air; installation, maintenance and repair of vehicles 

and apparatus for locomotion by land, water or air and parts 
thereof; installation, maintenance and repair of the technical 
equipment installed in buildings; installation, maintenance and 
repair of transportable buildings, space cabins, cooling and air 
condition rooms and their parts; installation, maintenance and 
repair of fence and door installations; installation, maintenance 
and repair of tracks; scaffolding services, namely, rental of 
scaffolds, construction forms, stages and construction machines, 
scaffolding erection and repair, scaffolding erection and 
dismantling services, scaffolding repairs; broadcasting of 
television programs, radio programs; providing of airtimes in 
radio, television, video and film programs; coordination and 
provision of Internet and intranet services, namely providing of 
access to the internet, providing of platforms in the internet, 
providing of internet portals; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users, providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users, e-mail services; rental of 
telecommunications equipment; internet service provider (ISP) 
services; junk and waste removal services, namely, evacuation 
of waste and hazardous waste, as well as of contaminated 
ground, namely, transport of waste, hazardous waste, and 
contaminated landfill by rail, boat, automobile, and truck; 
transportation services, namely, transport of persons and people 
by rail, boat, automobile, truck and airplanes; warehouse storage 
services; logistics in the field of transport and storage, namely, 
arranging the storage, transportation and delivery of the goods of 
others by rail, boat, automobile, truck and airplanes; water, 
steam, electricity and gas distribution, namely. transport of 
electricity and gas by rail, boat, automobile, truck and airplanes; 
treatment of materials, namely, manufacture of metal products to 
the order and construction of others in industry; job order 
manufacture of car bodies, parts of chassis, components for 
vehicle undercarriage and components for vehicle drive, namely, 
combustion engines to the order of others; manufacture of tools 
to the order of others; treatment of waste, effluent and harmful 
substances, recycling of waste, effluent, scrap and trash; 
management of abandoned polluted areas, namely technical 
projecting of decontamination of land; evacuation of waste and 
hazardous waste, as well as of contaminated ground, services in 
the area of agriculture, gardening and forestry; providing cultural 
activities, namely, organizing exhibitions, concerts, shows and 
live performances for cultural purposes; radio, television, video 
and film productions; publication and issue of books, magazines, 
newspapers, radio, television, video and film programs in 
electronic form via databases and online services; rental of 
books, magazines, newspapers; rental of data processing 
equipment and computers, radios, televisions, video recorders, 
filming equipment, CD, tape and DVD players and recorders, 
cameras; services of an architect; town and city planning; 
services of a civil engineer; services of a mining engineer; 
services of a chemist; services of an information technologist, 
namely, technical analysis of IT infrastructures; engineering 
services, namely, chemical, mechanical and sanitation 
engineering as well as engineering services for 
telecommunications and data networking; services of an interior 
decorator; services of a media consultant, namely technical and 
organizational consultancy as well as education and retraining in 
the field of press relations and publicity; services of an online 
service provider, namely, providing access to data networks; 
services of a physicist and services of an engineer engaged in 
statistical calculations, namely, construction planning; services of 
a locksmith; services of a cabinetmaker; services of a software 
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programmer; services of a technical draftsman; services of a 
surveyor; research services in the field of chemistry, physics and 
engineering; photographic services; material testing, namely, 
mineralogical investigations and compilation of valuable 
substance reports; recultivation of industrial wastelands, namely 
services in the field of agriculture, gardening and forestry within 
recultivation of industri a l  wastelands; technical advice and 
information services in the field of computers; installation and 
maintenance of computer software; services of an online service 
provider, namely, rental of access time to data bases; rental of 
data processing equipment and computers; terotechnology, 
namely, providing management, financial and engineering 
expertise in the installation and efficient operation and 
maintenance of equipment and machinery to third parties; 
construction of prototypes; translation services; printing services. 
Priority Filing Date: August 28, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 041 201.4/07 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 18, 2009 under 
No. 30 2009 041 201 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. Le bleu, le gris et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle bleu comprenant le mot « THYSSENKRUPP » en 
blanc. Le rectangle bleu est superposé au coin supérieur droit 
d'un rectangle gris. Le rectangle gris comprend le dessin stylisé 
d'une arche blanche et de trois cercles blancs superposés, tous 
entourés d'un cercle blanc avec un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de métaux et 
de leurs alliages, de moteurs à combustion interne et de 
carrosseries d'automobiles, résines artificielles et synthétiques 
pour la fabrication de composés de moulage de plastiques, de 
composites de tôle, de pièces de moteurs de véhicules et de 
panneaux de carrosserie; engrais; sables de fonderie, 
substances liantes pour la fonderie, nommément matières 
filtrantes, matériaux et matières pour le soudage, le 
durcissement et le brasage des métaux, particulièrement 
fondants et gaz inertes; additifs pour la production de métaux 
dans des hauts fourneaux, agents extincteurs; huiles, graisses et 
lubrifiants tout usage industriels, nommément benzol, toluène; 
carburants, nommément carburants pour aéronefs, carburant 
diesel et essence pour véhicules automobiles, nommément 
charbon et coke; combustibles, nommément charbon et coke; 
minerais; métaux communs et leurs alliages ainsi que produits 
faits de métaux communs et de leurs alliages, nommément 
bandes, barres, poutres, billettes, brosses et filaments 
d'ancrage, câble, chaînes, cercles, fils revêtus, bobinières, 
moulages, bobines, flans, fils composites, cordons, accessoires 
et brides de tuyauterie et de tuyaux flexibles, plaques flexibles, 
feuilles, pièces forgées, lingots, solives, plaques, profilés, 
traverses, anneaux, tiges, cordes, panneaux sandwichs, 
sections, tôles, dalles, ressorts, torons, bandes, apport de 
soudage, fils à souder, fils, tous usinés ou non; pièces de métal 
coulé, nommément fer-blanc et tôle noire; matériel de brasure, 
nommément fils de brasure, lames de brasure en métal; 
matériaux de construction et pièces connexes, tous en métal 
commun, nommément accessoires de tuyauterie, conteneurs 
d'entreposage et de transport, armatures, panneaux de toit, 

panneaux de façade, ressorts, fenêtres, appuis de fenêtre, 
cadres de fenêtre, matrices à forger pour utilisation avec des 
machines-outils, toile métallique, grilles, crochets, happes, 
roulements de machine, rails de roulement, clous, profilés, 
structures spatiales en treillis, anneaux, boucles, serrures pour 
portes et fenêtres, vis (quincaillerie), silos, tiges, cadres pour 
portes et barrières, portes et barrières en métal, ossature pour 
bâtiments et structures, nommément escaliers, tambours, 
panneaux de porte, poignées de porte, pièces pour accessoires 
de vis, panneaux muraux, cornières, clôtures en métal et pièces 
connexes; matériaux de construction, nommément éléments 
sandwich préfabriqués principalement faits de tôle pour la 
construction de bâtiments industriels, de salles et de logements; 
articles de serrurerie, nommément machines à tailler les clés, 
limes de serrurier, maillets, barillets de serrure et outils pour 
retirer les barillets de serrure du boîtier, brucelles, crochets de 
serrure, outils pour le déverrouillage de voitures, équipement de 
modification de barillet de serrure, nommément ensembles de 
goupilles, gabarits de clé, fouillots de barillet, brucelles et gorges 
à levier; tuyaux et tubes en métal à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; câbles et fils non électriques en métal 
commun; constructions transportables en métal, nommément 
bâtiments et structures préfabriqués qui peuvent être démontés 
pour le transport, nommément bureaux et ateliers, maisons, 
remises, garages, ponts; matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de construction en métal, nommément 
pieux d'ancrage forés, ancrages, cornières, écrans de blindage, 
supports de canalisation, blindage de canalisation, coffrages, 
éléments de construction de plafonds et de toits, à savoir 
supports, poutres, panneaux et étais, panneaux de plafond et de 
toit, plaques de compartiment, bobines et bandes fendues, 
couvercles, happes, connecteurs de bordures, profilés plats, 
gouttières et tubes de drainage, crochets, profilés légers, clous, 
tiges, plaques, clous pour la plomberie, pieux de presse, profilés, 
pieux battus, profils battus, tubes battus, revêtements, clous-vis, 
vis, matériaux à sceller, tiges profilées, palplanches, plaques de 
blindage, revêtements, tôles, écrans, bandes, plafonds de tubes, 
tubes, lambris, ancrages muraux, ensembles muraux faits de 
profils battus, panneaux muraux, fils, boucles en fil métallique; 
échafaudages et coffrages pour la construction, nommément 
plateformes, ponts temporaires, échafaudages pour bâtiments et 
poutres et pièces connexes en métal, nommément planchéiage, 
supports, poutres, fils et câbles, grillage métallique, revêtements 
en métal, matériaux de remplissage pour soudage, 
particulièrement fils à souder, baguettes à souder et fils de 
remplissage, pièces profilées produits par moulage, pression, 
étirage ou coupe, nommément anneaux, engrenages intérieurs, 
engrenage à vis sans fin, mécanismes d'engrenage industriels, 
nommément mécanismes d'engrenage pour extrudeuses; voies 
ferrées, aiguilles en métal et matériel ferroviaire en métal, 
nommément traverses, rails et autres pièces de rails pour 
véhicules sur rails, nommément rails latéraux de sécurité et 
glissières de guidage pour voies ferrées à coussin magnétique, 
madriers, pilotis, platelage, palplanche légère de blindage, 
palplanche, profilés légers, poutres de palplanche, murs de 
protection contre les inondations, palplanche en caisson, 
poteaux d'acier, douves, sections de panneaux plats et sections 
pour la construction navale; sabot de déraillement et contre-rails 
en métal pour véhicules sur rails; entraînements pour machines, 
nommément courroies de transmission, engrenages 
d'entraînement; arbres d'entrée, non conçus pour les véhicules, 
nommément vilebrequins, accouplements d'arbres; machinerie 
de construction, nommément bulldozers, pelles à vapeur, 
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camions à benne, niveleuses, excavatrices et rouleaux 
compresseurs à vapeur; appareils à vapeur; machines pour 
l'industrie alimentaire; installations pour la fabrication de produits 
chimiques, à savoir machines de reformage à la vapeur pour 
l'industrie chimique; installations pour la fabrication de produits 
chimiques, nommément d'engrais; machines pour le traitement 
de gaz, compresseurs; multiplicateurs de pression; machines 
utilisées pour le traitement des liquides; machines pour 
l'industrie textile; ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 
roulants, élévateur à plateforme, plateformes de levage pour les 
personnes, passerelles d'embarquement passagers, escaliers 
mécaniques, monte-escaliers; pièces d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs roulants, d'élévateurs à plate-forme, de 
plateformes de levage pour les personnes, de passerelles 
d'embarquement passagers, d'escaliers mécaniques, de monte-
escaliers, nommément d'escaliers mécaniques; fluidiseur, 
nommément appareil de fluidisation de matériaux en vrac par un 
courant gazeux pour améliorer les caractéristiques d'écoulement 
de ceux-ci; génératrices pour machines d'entraînement; 
génératrices; robots industriels; machines à travailler les métaux, 
le bois et le plastique utilisées pour manipuler ces matières; 
machines-outils pour la coupe et le formage de métaux et de 
plastiques; foreuses et pièces connexes, machines pour 
positionner, ajuster et tenir des pièces à travailler, nommément 
établis; dispositifs et appareils de levage mécaniques, 
nommément grues; machines pour la fixation, l'abattage, la 
préparation et la démolition de minéraux, de terre, de roche, de 
matériaux de déblai, de vieux matériaux, de minerais, de blocs 
rocheux et de briques, nommément boulets de démolition, 
perceuses, marteaux; machines pour le chargement de 
matériaux en vrac ou à l'unité; machines pour la fabrication de 
mortier et de béton et pour la fabrication d'éléments 
d'assemblage faits de ces matières; excavatrices et convoyeurs; 
machines pour le traitement du métal fondu; machines pour la 
fabrication de coke, nommément batterie de fours à coke pour la 
fabrication de coke métallurgique et de coke de fonderie, avec et 
sans extraction de gaz de cokerie, fours à coke à chambre 
horizontale, à savoir fours à jet inférieur ou à jet latéral, fours à 
coke avec ou sans récupération d'énergie; chalumeaux 
d'oxycoupage aux gaz; machines à mélanger; fraiseuses 
industrielles; presses, nommément presses à usage industriel; 
pompes, nommément pompes d'essai de résistance à 
l'éclatement et d'essai de pression, pompes de dosage, pompes 
d'eau souterraine, pompes d'injection, pompes volumétriques, 
générateurs de pression pour installations à couper par jet d'eau 
à haute pression et installations de presse, pompes pour profils 
battus de presse, pieux battus, tubes battus et palplanches; 
agitateurs électriques; moteurs, nommément moteurs électriques 
pour machines, moteurs, moteurs d'outil électrique et pièces 
connexes, nommément filtres à air, cylindres, conducteurs 
électriques, filtres à gaz, joints, silencieux, filtres à huile, 
segments de piston (autres que pour des véhicules terrestres); 
turbines pour la production d'électricité, locomotives, installations 
thermiques à vapeur et pièces connexes (autres que pour les 
véhicules terrestres); boîtes de vitesses autres que pour les 
véhicules terrestres et pièces connexes; mécanismes 
d'entraînement de portes; outils pour machinerie industrielle; 
pistons; roulements de machine; centrifugeuses; roulements de 
machine pour navires; machinerie de chemin de fer; simulateur 
pour la navigation et le contrôle de véhicules à usage civil et 
militaire; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément câbles, 

tableaux de commande, fils, circuits, conducteurs pour 
transformateurs, convertisseurs, fusibles, conduits; supports de 
données, nommément ordinateurs; démarreurs électriques pour 
moteurs; machines à souder électriques, nommément 
soudeuses à arc électrique et soudeuses au laser ainsi 
qu'électrodes de soudage et fils à souder connexes; fils et 
câbles à applications électriques; électrodes de soudage; câbles 
électriques; extincteurs; systèmes électriques de surveillance et 
de commande pour ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 
mécaniques, trottoirs roulants, plateformes inclinées, 
plateformes verticales, monte-escaliers, passerelles 
d'embarquement passagers; aimants industriels; appareils et 
instruments de mesure, nommément appareils d'épreuve 
d'étanchéité, appareils de mesure pour la détection de la 
polarisation d'aimants, appareils de diagnostic pour l'évaluation 
et l'identification d'erreurs pendant le fonctionnement 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, 
de trottoirs roulants, de plateformes inclinées, de plateformes 
verticales, de monte-escaliers, de passerelles d'embarquement 
passagers; éléments photovoltaïques, nommément modules 
solaires pour la production d'énergie; appareils de sauvetage, 
nommément élévateurs, engins de levage pour secourir des 
personnes de situations dangereuses; sonar; appareils et 
machines de production de vapeur, nommément accumulateurs 
et génératrices; appareils de distillation, nommément appareils 
de distillation de l'eau; installations, appareils et machines de 
chauffage et de refroidissement, nommément conditionneurs 
d'air, climatiseurs, filtres à air, purificateurs d'air, chauffe-
batteries, systèmes de chauffage pour automobile, 
refroidisseurs, chauffe-moteurs, appareils de réchauffement de 
moteur, systèmes de chauffage de carburant, échangeurs de 
chaleur, appareils de chauffage pour huile à moteur, appareils 
de chauffage de durite de radiateur, appareils de chauffage pour 
carter d'huile de véhicule, appareils de chauffage pour réservoir 
de véhicule, ventilateurs, tous à usage commercial, domestique 
et industriel; installations et machines de séchage, nommément 
sécheuses industrielles pour la déshumidification; machines pour 
le traitement thermique des déchets, nommément appareils de 
chauffage pour l'incinération d'ordures et de boues; appareils de 
chauffage à usage industriel; capteurs solaires (de chauffage), 
nommément panneaux solaires; carrosseries d'automobile en 
métal pour véhicules et appareils de locomotion par voie 
terrestre, maritime ou aérienne; produits en plastique, 
nommément tubes et raccords de tube pour le raccordement et 
la fermeture de tuyaux, tous autres qu'en métal; produits semi-
finis en plastique, nommément pièces préformées en plastique, 
nommément pièces préformées en plastique, nommément 
barres, poutres, billettes, blocs, moulages, chaînes, cercles, 
pièces extrudées, accessoires et brides, feuilles, solives, verre 
découpé léger, panneaux, granules, plaques, profilés, rails, 
anneaux, tiges, cordes, panneaux sandwichs, sections, tôles, 
écrans, dalles, ressorts, torons, bandes, tubes, tubulaires, 
lambris, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées à la fabrication, à la construction et au jardinage; 
matériaux isolants; joints pour portes, fenêtres et climatiseurs; 
bandes adhésives, nommément ruban d'emballage adhésif à 
usage industriel ou commercial; matières d'apport pour le 
soudage de plastique, en l'occurrence fils, poudre ou granules; 
asphalte, brai et bitume; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément murs, bois dur, platelage, bois, panneaux de 
particules et autres matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément cornières, blocs, boulons, éléments de 
construction de plafonds et de toits, nommément sous forme de 
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supports, de poutres, de panneaux et d'étançons, happes, 
portes, attaches pour rails, accessoires, ossatures, barrières, 
crochets, verre découpé léger, clous, panneaux, tiges, plaques, 
clous pour la plomberie, profilés, pinces de rail, tiges, clous-vis, 
vis, tiges profilées, écrans, rondelles élastiques, structures en 
treillis, tubes, lambris, panneaux muraux, de plafond et de toit, 
murs pour la construction, fenêtres, fils; échafaudages et 
coffrages pour la construction ainsi que pièces connexes autres 
qu'en métal; fenêtres, appuis et cadres de fenêtre autres qu'en 
métal; joints pour fenêtres; cadres de porte ainsi que panneaux 
et barrières de clôture autres qu'en métal; profilés pour fenêtres, 
portes, persiennes et façades, autres qu'en métal; panneaux de 
toit, de mur et de façade autres qu'en métal, panneaux de porte; 
poignée de porte; puits de lumière autres qu'en métal; caisses 
d'égouttage autres qu'en métal; matières premières réfractaires, 
nommément blocs réfractaires, briques réfractaires, mélanges 
réfractaires moulables, revêtements de four réfractaire, mortiers 
réfractaires, matériaux réfractaires pour la production de blocs, 
formes réfractaires; traverses de chemin de fer autres qu'en 
métal; constructions transportables autres qu'en métal, 
nommément bâtiments et structures préfabriqués qui peuvent 
être démontés pour le transport, nommément bureaux et 
ateliers, maisons, remises, garages; escaliers autres qu'en 
métal; rampes préfabriquées pour balcons autres qu'en métal; 
clôtures et pièces connexes autres qu'en métal; réservoirs de 
maçonnerie; conteneurs d'expédition et d'entreposage en 
plastique et en bois; réservoirs autres qu'en métal et autres 
qu'en maçonnerie; enseignes en plastique. SERVICES: Services 
de gestion du personnel, nommément consultation en gestion 
des affaires, administration de maisons, des affaires et de
propriétés; affectation d'employés temporaires, nommément 
services de placement et de recrutement de personnel; 
consultation en gestion des affaires et consultation en 
organisation; analyse de processus d'affaires; gestion des 
affaires; administration des affaires; enquêtes commerciales; 
tenue de livres; tâches administratives, nommément services de 
photocopie et de secrétariat téléphonique; collecte, analyse et 
communication de renseignements statistiques pour le compte 
de tiers; négociation et transactions d'affaires pour des tiers, 
nommément organisation et négociation de l'achat et de la vente 
de contrats ainsi qu'évaluation immobilière; tenue d'enchères; 
marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services de publicité, nommément 
services d'agence de publicité; sondages d'opinion; organisation 
de foires et d'expositions à des fins industrielles, nommément 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
industries chimique, de la construction, du transport et 
automobile; affaires financières, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière; commandite d'évènements sportifs, d'athlètes; 
affaires immobilières; services de crédit-bail; assurances; 
construction; location d'échafaudages, de coffrages pour la 
construction, de plateformes et d'engins de chantier, 
nommément de bulldozers, de grues, de foreuses, de camions à 
benne, de chariots élévateurs à fourche; services de peinture; 
location de machines industrielles à des tiers; gestion 
d'installations, nommément location, administration et gestion de 
propriétés, nommément réparation de ces propriétés ainsi que 
des installations de service public connexes, à savoir des 
installations d'électricité, de gaz naturel, d'eau; nettoyage 
d'immeubles; installation, entretien et réparation d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, d'élévateur à plateforme, de trottoirs 
roulants, de plateformes de levage pour personnes, de 

passerelles d'embarquement passagers, d'escaliers 
mécaniques, de monte-escaliers; installation, entretien et 
réparation d'équipement et d'appareils pour l'exploitation 
minière, l'exploitation minière à ciel ouvert, l'exploitation de 
carrières, le travail des minerais et du charbon, la destruction et 
la construction de routes, nommément de machine d'extraction 
de ressources minérales, d'équipement de forage, 
d'excavatrices, de grues, d'appareils de forage sur terre et en 
mer; installation, entretien et réparation de bâtiments; 
installation, entretien et réparation de machinerie industrielle et 
d'usines de fabrication; installation, entretien et réparation 
d'équipement de télécommunication, nommément de stations de 
base, de câbles à fibre optique; installation, entretien et 
réparation de modules ou de systèmes pour la conduite et la 
marche de véhicules et d'appareils de transport terrestre, 
maritime ou aérien; installation, entretien et réparation de 
véhicules et d'appareils de transport terrestre, maritime ou 
aérien et de pièces connexes; installation, entretien et réparation 
de l'équipement technique installé dans des bâtiments; 
installation, entretien et réparation de bâtiments transportables, 
de cabines spatiales, de chambre de refroidissement et de 
climatisation et de pièces connexes; installation, entretien et 
réparation d'installations de clôtures et de portes; installation, 
entretien et réparation de rails; services d'échafaudages, 
nommément location d'échafaudages, de coffrages pour la 
construction, de plateformes et d'engins de chantier, installation 
et réparation d'échafaudages, services de montage et de 
démontage d'échafaudages, réparation d'échafaudages; 
diffusion de programmes de télévision, de programmes 
radiophoniques; offre de temps d'antenne dans des émissions 
de radio et de télévision ainsi que dans des vidéos et des films; 
coordination et offre de services Internet et intranet, nommément 
offre d'accès à Internet, offre de plateformes sur Internet, offre 
de portails Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, services de courriel; location 
d'équipement de télécommunication; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); services d'enlèvement des rebuts et des 
déchets, nommément évacuation des déchets et des déchets 
dangereux ainsi que de sol contaminé, nommément transport de 
déchets, de déchets dangereux et de sites d'enfouissement 
contaminés par train, par bateau, par automobile et par camion; 
services de transport, nommément transport de personnes par 
train, par bateau, par automobile, par camion et par avion; 
services d'entrepôt; logistique dans les domaines du transport et 
de l'entreposage, nommément planification de l'entreposage, du 
transport et de livraison de marchandises de tiers par train, par 
bateau, par automobile, par camion et par avion; distribution 
d'eau, de vapeur, d'électricité et de gaz, nommément transport 
d'électricité et de gaz par train, par bateau, par automobile, par 
camion et par avion; traitement de matériaux, nommément 
fabrication de produits en métal sur commande et selon les 
spécifications de construction de tiers dans l'industrie; fabrication 
sur commande de carrosseries d'automobiles, de pièces de 
châssis, de composants pour trains de roulement de véhicules et 
de composants pour entraînements de véhicules, nommément 
pour les moteurs à combustion, selon la commande de tiers; 
fabrication d'outils selon la commande de tiers; traitement de 
déchets, d'effluents et de substances nocives, recyclage de 
déchets, d'effluents, de rebuts et de sacs à ordures; gestion de 
zones polluées abandonnées, nommément projection technique 
de dépollution des terres; évacuation des déchets et des déchets 
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dangereux ainsi que du sol contaminé, services dans les 
domaines agricole, du jardinage et forestier; offre d'activités 
culturelles, nommément organisation d'expositions, de concerts, 
de spectacles et de représentations devant public à de fins 
culturelles; production d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films; publication et émission de livres, 
de magazines, de journaux, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films en version électronique au 
moyen de bases de données et de services en ligne; location de 
livres, de magazines, de journaux; location de matériel de 
traitement de données et d'ordinateurs, de radios, de téléviseurs, 
d'enregistreurs vidéo, de matériel de tournage, de lecteurs et 
d'enregistreurs de CD, de cassettes et de DVD, d'appareils 
photo; services d'architecte; services de planification et 
d'aménagement urbain; services d'ingénieur civil; services 
d'ingénieur des mines; services de chimiste; services de 
spécialiste en technologies de l'information, nommément pour 
l'analyse technique d'infrastructures de TI; services de génie, 
nommément génie chimique, génie mécanique et génie sanitaire 
ainsi que services de génie pour les télécommunications et le 
réseautage de données; services de décoration intérieure; 
services de conseiller-médias, nommément services de 
consultation technique et organisationnelle ainsi qu'éducation et 
recyclage dans les domaines des relations avec la presse et de 
la publicité; services de fournisseur de services en ligne, 
nommément offre d'accès à des réseaux de données; services 
de physicien et service d'ingénieur en calculs statistiques, 
nommément en planification de construction; services de 
serrurier; services d'ébéniste; services de programmeur de 
logiciels; services de dessinateur technique; services 
d'arpenteur; services de recherche dans les domaines de la 
chimie, de la physique et du génie; services photographiques; 
essai de matériaux, nommément enquêtes minéralogiques et 
compilation de rapports sur les substances de valeur; remise en 
valeur de terres industrielles incultes, nommément services dans 
les domaines agricole, du jardinage et forestier pour la remise en 
valeur de terres industrielles incultes; services de conseil et 
d'information techniques dans le domaine des ordinateurs; 
installation et maintenance de logiciels; services de fournisseur 
de services en ligne, nommément offre de temps d'accès à des 
bases de données; location de matériel de traitement de 
données et d'ordinateurs; térotechnologie, nommément offre 
d'expertise en gestion, d'expertise financière et d'expertise 
d'ingénieurs pour l'installation ainsi que pour la commande 
efficace et l'entretien d'équipement et de machinerie pour des 
tiers; construction de prototypes; services de traduction; services 
d'impression. Date de priorité de production: 28 août 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 041 201.4/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 novembre 2009 
sous le No. 30 2009 041 201 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.

1,461,043. 2009/11/26. Théâtre T & Cie Inc., 417, rue Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

ID
MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires, 
nommément: chandails, t-shirts, chapeaux, casquettes, pulls, 
maillots de bain, chemises, jerseys, vestes, caleçons boxeur, 
débardeurs, jeans, imperméables, parapluies, cravates, 
manteaux, gilets, vêtements pour enfants, bavoirs (en tissu). 
Souvenirs et articles de fantaisie, nommément: ballons jouets en 
caoutchouc, cartes à jouer, cartes de correspondance, cartes 
postales, lithographies, affiches, programmes commémoratifs, 
sacs de sport, fourre-tout, fanions, cendriers, balles jouets en 
caoutchouc, verrerie de table, chaîne porte-clés, briquets, bijoux, 
plaques d'immatriculation, masques de déguisement, macarons, 
sacs à main, tasses à boire, décalcomanies, drapeaux, 
costumes de mascarade, casse-tête, bannières, épingles à 
cravate, stylos, autocollants pour pare-chocs. Jouets et jeux, 
nommément: livres à colorier, agendas de papetrie, calendriers. 
Audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts et disques 
numériques polyvalents (DVD) préenregistrés contenant de la 
musique et contenant des spectacles. SERVICES: Production et 
présentation de spectacles de divertissement; production et 
présentation de spectacles de divertissement diffusés sur les 
ondes de la télévision, par satellite ou par câble. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Clothing items and accessories, namely: sweaters, T-
shirts, hats, caps, pullovers, bathing suits, shirts, jerseys, 
jackets, boxer shorts, tank tops, jeans, raincoats, umbrellas, ties, 
coats, vests, clothing for children, bibs (made of fabric). Souvenir 
and novelty items, namely: toy rubber balls, playing cards, 
correspondence cards, postcards, lithographs, posters, 
commemorative programs, sports bags, tote bags, pennants, 
ashtrays, toy rubber balls, table glassware, key chains, lighters, 
jewellery, license plates, costume masks, buttons, handbags, 
drinking cups, decals, flags, masquerade costumes, puzzles, 
banners, tie clips, pens, bumper stickers. Toys and games, 
namely: colouring books, stationery planners, calendars. Pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and 
digital versatile discs (DVDs) containing music and concert 
performances. SERVICES: Production and presentation of 
entertainment shows; production and presentation of 
entertainment shows broadcast on television, via satellite or via 
cable. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,466,914. 2010/01/25. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHANNEL RED
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SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through advertising videos played on-line 
and on television monitors in retail stores; Narrowcasting in the 
nature of streaming advertising video material on the Internet 
and via in-store television networks. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4351976 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion de vidéos 
publicitaires en ligne et sur des récepteurs de télévision dans 
des magasins de détail; diffusion ciblée, à savoir diffusion en 
continu de vidéos publicitaires sur Internet et par des réseaux de 
télévision dans les magasins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4351976 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,594. 2010/03/25. ParAccel, Inc., 9605 Scranton Road, 
Suite 625, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PARACCEL
WARES: Multi-node MPP (Massively Parallel Processing) 
software for multi-terabyte column-based data warehousing and 
analytics; data warehouse appliance, consisting of hardware and 
software used for data warehousing sold as a unit. Priority Filing 
Date: September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/835,343 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimodes de traitement 
massivement parallèle pour le stockage et l'analyse de données 
en colonnes (multi-téraoctet); appareils de stockage de données, 
composés de matériel informatique et de logiciels utilisés pour le 
stockage de données vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,343 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,005. 2010/04/15. Aidan Uttinger, (a New Zealand 
national), 65 Vermont Street, Ponsonby, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RELIGION
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and tequila 
flavoured beverages; premixed alcoholic beverages, namely 
premixed tequila-based beverages, premixed alcoholic cocktails 
and premixed alcoholic coolers. Priority Filing Date: October 16, 
2009, Country: MEXICO, Application No: 1041428 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
boissons aromatisées à la téquila; boissons alcoolisées 
prémélangées, nommément boissons alcoolisées prémélangées 
à la téquila, cocktails alcoolisés prémélangés et vins panachés 
prémélangés. Date de priorité de production: 16 octobre 2009, 
pays: MEXIQUE, demande no: 1041428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,579. 2010/06/03. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALIBRATE
WARES: (1) Apparel, namely, jeans, slacks, pants, skirts, shorts, 
skorts, sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, 
sweaters, blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, 
mock turtlenecks, vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, 
underwear, lingerie, socks, hosiery, pajamas, robes, swimwear, 
ties, scarves, shawls, shrugs, wraps, gloves, belts and 
camisoles. (2) Shirts; footwear, namely dress and casual shoes 
and boots. (3) Apparel, namely topcoats, suits, jackets, vests, 
belts, ties, socks, scarves, underwear, slacks, shirts, blazers, 
sweaters, footwear, namely dress and casual shoes and boots. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2010 on 
wares (2). Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/885,424 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4376739 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, pantalons 
sport, pantalons, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons 
d'entraînement, salopettes, salopettes courtes, vestes, blazers, 
manteaux, chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
gilets, débardeurs, costumes, combinaisons-pantalons, robes, 
sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bonneterie, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de bain, cravates, foulards, châles, cache-
épaules, étoles, gants, ceintures et camisoles. (2) Chemises; 
articles chaussants, nommément chaussures habillées et tout-
aller et bottes. (3) Vêtements, nommément pardessus, 
costumes, vestes, gilets, ceintures, cravates, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements, pantalons sport, chemises, blazers, 
chandails, articles chaussants, nommément chaussures 
habillées et tout-aller et bottes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 03 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/885,424 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4376739 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,483,818. 2010/06/04. TECHNIKUS AG, a legal entity, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

AVIS
SERVICES: Accounting; Business administration services; 
Business management services; Business efficiency services; 
Business planning; Human resources outsourcing services; 
Advertising agency services; Advertising the wares and services 
of others; Marketing and branding services in the field of 
business management; Business assessment, namely 
benchmarking; Delivery order services and bill payment; Raising 
capital for charitable foundations; Electronic funds transfer; 
Insurance brokerage; Real estate services, Securities brokerage 
services of pension funds and financial planning of pension 
benefits. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
LIECHTENSTEIN, Application No: 2010/108 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Comptabilité; services d'administration des affaires; 
services de gestion des affaires; services liés à la rentabilité 
d'entreprise; planification d'entreprise; services en impartition de 
ressources humaines; services d'agence de publicité; publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de 
marketing et d'image de marque dans le domaine de la gestion 
des affaires; évaluation d'entreprise, nommément analyse 
comparative; services de livraison de commandes et de 
règlement de factures; réunion de capitaux pour organismes de 
bienfaisance; virement électronique de fonds; courtage 
d'assurance; services immobiliers, services de courtage de 
valeurs mobilières pour des caisses de retraite et planification 
financière de prestations de retraite. Date de priorité de 
production: 04 février 2010, pays: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2010/108 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,970. 2010/06/14. P'Lovers Incorporated, 5657 Spring 
Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London Place, 255 
Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, N6A5R8

Stylized waves and grass elements.

WARES: Casual clothing, namely sweaters, t-shirts, long-
sleeved t-shirts, pants, coats, jackets, baby apparel, socks, 
bathrobes, scarves, pyjamas, skirts, dresses, undergarments, 
gloves, hats and caps; jewellery; personal grooming items, 
namely shampoos, conditioners, shaving cream, soaps, brushes, 
perfume, wash cloths, toothbrushes and toothpastes; cloth 
towels; skin creams and lotions; bedding, namely sheets, 
blankets, shams, comforters, pillows and pillowcases; books; all-
purpose household cleaning preparations; cooking utensils, 
namely pots, pans, bowls and cutlery; solar-powered electrical 
items, namely flashlights and radios; beeswax and soy candles; 
housewares, namely glasses, coasters, charger plates, plates, 
rugs, picture frames, pots, pans, bowls, cutlery and vases; 
stationery binders; baby multiple activity toys, teethers, diapers, 
bedding; incense; office supplies, namely pencils, envelopes, 
notebooks, pencils and staplers, all made with material and 
production processes that minimize the negative impact on the 
environment. SERVICES: Operation of retail stores selling 
environmentally friendly goods namely clothing, books, toys and 
bedding, hemp products, cleaning products, housewares, 
personal care products and office supplies; Offering technical 
assistance in the establishment and operation of a franchise 
featuring environmentally friendly goods namely books, 
children's clothing, toys and bedding, hemp products, cleaning 
and home care products, personal care products and office 
supplies. Used in CANADA since March 22, 1992 on wares; 
March 24, 2005 on services.

Vagues et brins d'herbe stylisés.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément chandails, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pantalons, manteaux, 
vestes, vêtements pour bébés, chaussettes, sorties de bain, 
foulards, pyjamas, jupes, robes, vêtements de dessous, gants, 
chapeaux et casquettes; bijoux; articles de toilette, nommément 
shampooings, revitalisants, crème à raser, savons, brosses, 
parfums, débarbouillettes, brosses à dents et dentifrices; 
serviettes en tissu; crèmes et lotions pour la peau; literie, 
nommément draps, couvertures, couvre-oreillers, édredons, 
oreillers et taies d'oreiller; livres; produits de nettoyage tout 
usage pour la maison; ustensiles de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, bols et ustensiles de table; appareils 
fonctionnant à l'énergie solaire, nommément lampes de poche et 
radios; bougies de cire d'abeille et de cire de soya; articles 
ménagers, nommément verres, sous-verres, assiettes de 
présentation, assiettes, carpettes, cadres, marmites, casseroles, 
bols, ustensiles de table et vases; reliures; jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de dentition, couches, literie; encens; articles 
de bureau, nommément crayons, enveloppes, carnets, crayons 
et agrafeuses, tous fabriqués à partir de matériaux et de 
procédés de production qui minimisent les effets négatifs sur 
l'environnement. SERVICES: Exploitation de magasins de vente 
au détail de produits écologiques, nommément de vêtements, de
livres, de jouets et de literie, de produits du chanvre, de produits 
nettoyants, d'articles ménagers, de produits de soins personnels 
et d'articles de bureau; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'une franchise offrant des produits 
écologiques, nommément des livres, des vêtements pour 
enfants, des jouets et de la literie, des produits du chanvre, des 
produits de nettoyage et d'entretien ménager, des produits de 
soins personnels et des articles de bureau. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 1992 en liaison avec les 
marchandises; 24 mars 2005 en liaison avec les services.
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1,490,640. 2010/07/30. MERSEN, 2/3 Place des Vosges, 92400 
Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, R, S et N sont grises; les deux 
lettres E sont oranges.

MARCHANDISES: Carbone et graphites à usage industriel, 
notamment graphites expansés, graphites spéciaux pour 
l'énergie nucléaire, modérateurs pour réacteurs nucléaires, 
graphites absorbants, carbone, carbures, carbone et graphite 
réfractaire, carbone vitreux, graphite extrudé, graphite 
pyrolytique, graphite isostatique, graphite isostatique destiné à la 
fabrication des cellules photovoltaiques, graphite solaire destiné 
à l'industrie des panneaux solaires, carbone de bore; charbon 
actif, charbon pour filtres, charbons pour la catalyse, agents de
refroidissement pour moteurs de véhicules, matériaux filtrants, 
substrats d'absorption, supports catalytiques; mélanges 
contenant du carbone et/ou du graphite avec goudron, poix, 
résines synthétiques à l'état brut ou autres liants à usage 
commercial, notamment en tant que produits de carbonisage en 
métallurgie, pour la production d'électrodes pour fourneaux 
électriques et pour la fabrication de moulages et revêtements; 
composés d'intercalation en graphite à usage industriel, 
notamment pour la fabrication de graphite expansé; graphite 
expansé comme matériau en vrac, notamment pour la 
fabrication de feuilles de graphite, stratifiés de graphite, joints, 
matériaux d'étanchéité, matériaux d'isolation thermique, 
accumulateurs de chaleur et matériaux conducteurs de chaleur, 
agglomérés en charbon ou en compositions métallographiques; 
métaux communs et leurs alliages; moules pour la coulée 
continue, moules pour le pressage à chaud, nacelles, plateaux 
de frittage et creusets utilisés dans la sidérurgie et la métallurgie, 
réservoirs et échangeurs en acier ou inox traités anticorrosion, 
matériaux de construction métalliques, namely bar, rod, sheet, 
and block shapes, roofing and aluminium siding, rails, reinforced 
bars for use in concrete, wire netting and spirals for reinforcing 
concrete, metal floor plates and safety tread plates, metal open 
flooring and grating, metal caisson rings, metal structural tubing, 
metal expanded sheets and grating, metal perforated sheets, 
metal mechanical tubing, metal threaded tubing and bars, metal 
angle irons, metal chain, metal pipe and pipe fittings, wire rope, 
iron steel, metal gates, metal heat exchangers; câbles et fils 
métalliques non électriques; matériaux métalliques sous forme 
de plaques, constitués d'un support métallique, nommément, 
acier, carbone ou inox, revêtu d'un métal noble, nommément, 
tantale, zirconium, alliage nickel niobium ou titane; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
minerais; parties de machines, nommément, éléments en 
carbone, graphite ou résines fluorées servant à des échangeurs 
thermiques ou au transport de liquides corrosifs, pompes ou 
éjecteurs, tuyères; parties de machines, nommément, charbons 
pour usages électriques, techniques, électrotechniques, 
mécaniques, notamment pour la photogravure, agglomérés en 

charbon ou en compositions métallographitiques, à savoir pièces 
de frottement, frotteurs, bagues et coussinets autolubrifiants, 
anneaux de turbines, balais en charbon et balais métalliques 
pour machines électriques; balais de charbon électrique, balais 
de dynamo, balais en charbon pour équipement électrique 
d'automobiles, pales pour éoliennes, convertisseurs catalytiques, 
garnitures de chaudières de machines, garnitures de freins 
autres que pour véhicules, générateurs d'électricité, parties de 
moteurs, nommément, joints, magnétos d'allumage, manifolds 
d'échappement pour moteurs, sabots de freins autres que pour 
véhicules, segments de freins autres que pour véhicules, stators; 
parties et éléments de machines ainsi que parties pour appareils 
mécaniques, notamment pour les industries de transformation du 
métal, pour les industries chimique et pharmaceutique, l'industrie 
de transformation et production alimentaire, les industries du 
textile, verre et céramique, exploitation minière et extraction de 
pétrole et gaz naturel, les industries produisant des véhicules, 
appareils et machines de transport terrestre, aérien, ferroviaire et 
maritime, la purification et le maintien de la pureté des liquides et 
gaz; grues, treuils et appareils de levage, robots, moteurs et 
embrayages, engrenages, transmissions d'accélération et de 
ralentissement, commandes mécaniques, appareils de 
lubrification, machines d'emballage et d'étiquetage, pompes, 
parties de machine, nommément, coulisses et soupapes, parties 
de machine, nommément, générateurs de vapeur, machine 
presses, bagues d'étanchéité coulissantes, appareils ménagers, 
machines de cuisine; armatures et plaques de blindage, 
garnitures de frictions, garnitures d'embrayages et de freins, 
disques de freins, roulements, cylindres, rouleaux, disques 
d'éclatement, bagues d'étanchéité, coulisses d'isolation, 
notamment pour pompes, échangeurs thermiques, tous les 
produits précités étant en carbone ou en plastique renforcé de 
fibres de carbone ou d'un matériau précité, avec revêtements en 
matériaux métalliques ou céramiques, ou en carbone mélangé 
au plastique ou en métal fritté ou en carbure de silicium ou en 
carbone pyrolytique ou en nitrure de bore pyrolitique ou en 
carbone imprégné de résines naturelles ou artificielles ou de 
matériaux métalliques, le carbone étant dans chaque cas sous 
forme de graphite; parties de machines, à savoir conteneurs 
avec revêtements de caoutchouc ou plastique et appareils 
composés de métal, balais, éléments de contact, y compris 
contacts à glissement pour la transmission de courants 
électriques, en carbone, en carbone renforcé de fibres de 
carbone, en matières plastiques renforcées de fibres de 
carbone, en carbone mélangé au plastique ou en carbone 
contenant du métal, le carbone étant dans chaque cas sous 
forme de graphite; parties de moteurs pour véhicules terrestres, 
appareils d'enlèvement de métal à l'arc au moyen d'électrode en 
carbone et de torche porte-électrodes, pour la découpe, le 
chanfreinage, l'arasage, la reprise à l'envers des soudures, 
l'ébarbage, l'écriquage, le perçage et le marquage de tôles, 
balais en charbon et balais métalliques pour machines 
électriques; parties de machines, nommément, porte-balais; 
bagues, à savoir, parties de machines, nommément, systèmes 
d'anneaux métalliques transférant le courant électrique de 
puissance et de mise à la terre entre une partie fixe et une partie 
en rotation; parties de machines, nommément, charbons pour 
usages électriques, techniques, électrotechniques et 
mécaniques; génératrices d'électricité et d'énergie éolienne, 
anneaux de turbines; Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément ressort 
conducteur d'électricité en acier inoxydable, dispositif 
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d'assemblage conducteur d'électricité entre balai en charbon et 
ressort, limiteurs de tension et parafoudres, générateurs de 
courant, systèmes de transmission de signaux, jeux de bagues 
collectrices pour génératrices, balais, porte balais, fusibles, 
électrodes pour l'électroérosion, profilomètres, dynamomètres, 
stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, 
parasurtenseurs, busbars et courts-circuiteurs; paratonnerres; 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément ordinateurs, imprimantes, écran d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs; carbone et graphite à usage électrique, 
plaquettes de circuits imprimés; carte à mémoire; circuits 
intégrés; boîtiers de circuits intégrés; gabarits pour la fabrication 
de semiconducteurs; systèmes et appareils de dépoussiérage, 
en carbone ou carbone renforcé de fibres de carbone ou en l'un 
des matériaux précités, avec revêtements en carbone 
pyrolytique, nitrure de bore pyrolitique ou carbure de silicium, ou 
en carbure de silicium ou nitrure de bore pyrolitique ou carbone 
pyrolytique ou en matières plastiques renforcées de fibres de 
carbone, ou en carbone mélangé au plastique ou en carbone 
imprégné de résines naturelles ou artificielles ou de matériaux 
métalliques ou en métal fritté, le carbone étant dans chaque cas 
sous forme de graphite; électrodes à usage électrique et 
électrochimique, notamment pour fourneaux électriques et 
systèmes d'électrolyse, en carbone, en carbone renforcé de 
fibres de carbone, en carbone imprégné de résines naturelles ou 
artificielles, en carbone avec résines artificielles, carbure de 
silicium, carbone pyrolytique, le carbone étant dans chaque cas 
sous forme de graphite; creusets de fusion, nacelles à 
combustion, bacs, poudres pour laboratoires et dosages pendant 
le fonctionnement, en carbone ou graphite, en carbone ou 
graphite renforcés de fibres de carbone; diaphragmes, contre-
électrodes, parties de freins électriques, grenaille pour systèmes 
téléphoniques, éléments de résistances électriques, notamment 
anneaux, tranches, grenaille, éléments utilisés comme écrans 
électromagnétiques, en carbone ou en carbone renforcé de 
fibres de carbone, en matières plastiques renforcées de fibres de 
carbone, en carbone mélangé au plastique, en carbone 
imprégné de résines naturelles ou artificielles, en carbure de 
silicium, le carbone étant dans chaque cas sous forme de 
graphite; parties et éléments pour la production et la 
transformation de matériaux et éléments composés de 
substances de haute pureté, notamment pour les technologies 
de semi-conducteurs, technologies informatiques, technologies 
solaires, technologies de fibres optiques, tels qu'éléments et 
matériaux chauffants, écrans thermiques, creusets de support, 
suscepteurs, électrodes, éléments de contact, barres 
d'étirement, nacelles à combustion, creusets de fusion, casettes, 
moules de fonte, supports de scies, supports de tranches, 
moules de soudage et de fusion en carbone ou en carbone 
renforcé de fibres de carbone ou en l'un des matériaux précités, 
avec revêtements en carbone pyrolytique, nitrure de bore 
pyrolitique ou carbure de silicium, ou en carbone pyrolytique, 
nitrure de bore pyrolitique, carbure de silicium ou en matières 
plastiques renforcées de fibres de carbone, ou en carbone 
mélangé au plastique ou en carbone imprégné de résines 
naturelles ou artificielles, le carbone étant dans chaque cas sous 
forme de graphite; électrodes à usage électrique et 
électrochimique, notamment pour fourneaux électriques et 
installations électrolytiques, en carbone ou en carbone renforcé 
de fibres de carbone ou en carbone mélangé au plastique ou en 
carbone imprégné de résines naturelles ou artificielles, le 
carbone étant dans chaque cas sous forme de graphite; anodes 
et cathodes électrolytiques, systèmes de protection électrique, 

fusibles, refroidisseurs, interrupteurs, sectionneurs, systèmes de 
refroidissements pour appareils électriques et électroniques; 
disques audio-vidéo vierges, disques audio-video contenant de 
la musique, des films, des vidéos musicales; fusibles
interrupteurs, pinces porte-électrodes pour le gougeage, tous 
agglomérés en charbon ou en composition métallographitique 
tels que pièces de frottement, frotteurs et archets pour prise de 
courant électrique, bagues et coussinets autolubrifiants, joints 
d'étanchéité et, en général tous charbons poreux ou agglomérés 
ou en composition métallographitique, anneaux de turbines, 
balais en charbon et balais métalliques pour toutes machines 
électriques, plots de contact en charbon et en carbo-argent, 
contacts glissants ou roulants pour potentiomètres ou 
transformateurs variables, garnitures de pantographes, 
résistances électriques, rhéostats, arcs électriques, électrodes 
pour électro-érosion,électrodes pour électro-érosion, anti-
cathodes tournantes pour tubes à rayons X, électrodes pour la 
soudure électrique, le brasage et le gougeage; Echangeurs de 
chaleur, ne faisant pas partie de machines, et leurs pièces 
détachées; tours et colonnes de lavage, d'adsorption, de 
fractionnement et d'extraction faisant partie d'installations 
chimiques industrielles, excepté les machines, et pièces 
détachées de tels tours et colonnes; tubes et vannes, réalisés en 
carbone et en graphite et faisant partie d'installations chimiques 
industrielles; éléments profilés de fours, cubilots et installations 
de chauffage industriel, réacteurs nucléaires et installations 
chimiques industrielles; carbones et charbons destinés à 
l'éclairage électrique, réflecteurs et éléments constitutifs pour 
réacteurs nucléaires, en carbone ou graphite, ou en carbone
renforcé de fibres de carbone, sels de graphite, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, nommément refroidisseur à air, refroidisseurs 
caloducs, échangeurs thermique, dissipateur thermique, fours, 
pièces de structures de four à savoir étagère, panier fond de 
four, moules de frittage; appareils de refroidissement 
d'équipements électroniques et électriques, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau, appareillages et dispositifs de 
génie chimique, notamment, colonnes et récipients, disques de 
sécurité, produits en carbone, graphite ou résines fluorées, 
servant à des échangeurs de température ou à du transport de 
liquides corrosifs, pompes et éjecteurs, tuyères; Freins, disques 
et patins de freins pour véhicules de locomotion par terre, air, 
eau ou rail, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins 
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, équipement 
électrique des automobiles, balais et porte-balais pour véhicules 
de locomotion par terre, air, eau ou rail, balais graphites pour 
moteurs de véhicules, parties de moteurs électriques pour 
véhicules, pièces ou éléments d'automobiles, disques pour 
butées d'embrayages; Matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; feutres rigides et souple en graphite pour l'isolation des 
fours à très hautes températures, isolants thermiques, joints ou 
analogues constitués par des feuilles souples en graphite, 
matériaux d'isolation à base de carbone et graphite; tuyaux 
flexibles non métalliques, dans le domaine de l'industrie, des 
énergies, des transports, de l'électronique, de la chimie et de 
l'industries de procédés; Matériaux sous forme de poudre, blocs, 
feuilles, plaques, fils et débris destinés à la construction 
d'échangeurs thermiques, de disques de rupture, de 
refroidisseurs, de tuyaux ou canalisations de vannes, de 
colonnes, d'unités de synthèse, d'absorbeurs; tous ces 
matériaux étant des matériaux de construction non métalliques à 
base de carbone, matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, agglomérés 
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en charbon ou en compositions métallographiques, moules pour 
la coulée continue, moules pour le pressage à chaud, nacelles, 
plateaux de frittage et creusets utilisés dans la verrerie, 
matériaux réfractaires pour le revêtement, compositions 
réfractaires pour calfater, revêtir ou réparer des appareils à 
haute température; compositions réfractaires pour calfater, 
revêtir ou réparer des fourneaux; Bandes à lier non métalliques, 
câbles non métalliques, cordages non métalliques, fibres de 
carbone à usage textile, fils à lier non métalliques, liens non 
métalliques, matières textiles fibreuses brutes, fils de carbone. 
SERVICES: Scientific research in the field of energy, 
transportation, chemical, electronics, process industries; 
scientific and technological services, namely, scientific research, 
analysis, and assessments in the field of engineering, namely 
technical consulting in the field of aerospace engineering, 
chemical engineering, mechanical engineering, nuclear 
engineering, thermal engineering, pharmaceutical engineering 
and energy engineering; design and development of computer 
hardware and software; conducting of feasibility studies for 
generation of wind power; development and updating of 
computer software, conversion of data from physical to electronic 
media; consulting services in the fields of energy measurement 
to improve energy efficiency; research and development of new 
materials in the field of energy generation; technical research in 
the field of energy production. Date de priorité de production: 01 
février 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 709 213 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 février 2010 sous le 
No. 3709213 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.

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, R, 
S and N are grey; both letters E are orange.

WARES: Carbon and graphite for industrial use, namely 
expanded graphite, special graphite used for nuclear power, 
nuclear reactor moderators, absorbent graphite, carbon, 
carbides, refractory carbon and graphite, vitreous carbon, 
extruded graphite, pyrolytic graphite, isostatic graphite, isostatic 
graphite intended for use in the manufacture of photovoltaic 
cells, solar graphite intended for use in the manufacture of solar 
panels, boron carbon; activated carbon, carbon used for filters, 
carbon used for catalysis, cooling agents used for vehicle 
engines, filtering materials, absorption substrates, catalytic 
carriers; mixes containing carbon and/or graphite with tar, pitch, 
unprocessed synthetic resins or other binders for commercial 
use, namely as carbonizing products for use in metallurgy, for 
producing electrodes for electric furnaces and for the 
manufacture of castings and coatings; graphite intercalation 
compounds for industrial use, namely for the manufacture of 
expanded graphite; expanded graphite as a bulk material, 
namely for use in the manufacture of graphite sheets, graphite 
laminates, gaskets, sealing materials, thermal insulation 
materials, heat accumulators and heat conducting materials, 
coalettes or agglomerates made of metallographic compounds; 
common metals and their alloys; moulds used for continuous 
casting, moulds used for hot-pressing, boats, sintering trays and 
crucibles used in siderurgy and metallurgy, containers and 
exchangers made of steel or anti-corrosion stainless steel, metal 
construction materials, namely bar, rod, sheet, and block 

shapes, roofing and aluminium siding, rails, reinforced bars for 
use in concrete, wire netting and spirals for reinforcing concrete, 
metal floor plates and safety tread plates, metal open flooring 
and grating, metal caisson rings, metal structural tubing, metal 
expanded sheets and grating, metal perforated sheets, metal 
mechanical tubing, metal threaded tubing and bars, metal angle 
irons, metal chain, metal pipe and pipe fittings, wire rope, iron 
steel, metal gates, metal heat exchangers; non-electrical metal 
cables and wires; metal materials in the form of plates, 
comprising a metal support, namely of steel, carbon or stainless 
steel, coated with a noble metal, namely tantalum, zirconium, 
nickel-niobium alloy or titanium; ironmongery and metal 
hardware; metal pipes; safes; ores; machine parts, namely 
elements made of fluorinated carbon, graphite or resins used in 
thermal exchangers or for the transportation of corrosive liquids, 
pumps or ejectors, nozzles; machine parts, namely carbon, for 
electrical uses, technical uses, electrotechnical uses, mechanical 
uses, namely for photoengraving, coalettes or agglomerates 
made of metallographic compounds, namely friction parts, 
contacts, self-lubricating rings and bearings, turbine rings, 
carbon brushes and metal brushes for electrical machines; 
electric carbon brushes, D. C. generator brushes, carbon 
brushes for electrical equipment in automobiles, windmill blades, 
catalytic converters, machine boiler lagging, brake lining other 
than that used for vehicles, power generators, engine parts, 
namely gaskets, spark-coil systems, exhaust manifolds for 
engines, brake shoes other than those used for vehicles, brake 
shoes other than those used for vehicles, stators; machine parts 
and components as well as parts for mechanical apparatus, 
namely for the metalworking industry, the chemical and 
pharmaceutical industries, the food processing and food 
production industries, the textile, glass and ceramics industries, 
the mining and oil and natural gas extraction industries, the 
industries for manufacturing vehicles, apparatus and machines 
for transportation by land, air, rail, and water, for purification and 
maintenance of liquid and and gas purity; cranes, winches and 
apparatus used for lifting, robots, engines and clutches, gear 
assemblies, acceleration and deceleration transmissions, 
mechanical controllers, lubrication apparatus, packaging and 
labelling machines, pumps, machine parts, namely slides and 
valves, machine parts, namely steam generators, machine 
presses, sliding ring seals, household appliances, kitchen 
machines; armouring and armour plates, friction collars, clutch 
and brake linings, brake discs, ball bearings, cylinders, rollers, 
rupture disks, seal rings, insulating tracks, namely for pumps, 
heat exchangers, all of the above-mentioned products being 
made of carbon or plastic reinforced with carbon fibre or with one 
of the aforementioned materials, with coatings made of metal or 
ceramic, or of carbon mixed with plastic or of sintered metal or of 
silicon carbide or of pyrolytic carbon or of pyrolytic boron nitride 
or of carbon impregnated with natural or artificial resins or metal 
materials, the carbon in each case being in the form of graphite; 
machine parts, namely containers with rubber or plastic 
coverings and apparatus composed of metal, brushes, contact 
elements, including sliding contacts for the transmission of 
electrical current, made of carbon, of carbon reinforced with 
carbon fibre, of plastic reinforced with carbon fibre, of carbon 
mixed with plastic or of carbon containing metal, the carbon in 
each case being in the form of graphite; engine parts for land 
vehicles, arc apparatus for removing metal using carbon 
electrodes and electrode-holding torches for cutting, bevelling, 
shaving, sealing run procedures for soldering, for deflashing, 
scarfing, piercing and marking sheets, carbon brushes and metal 
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brushes used for electric machines; machine parts, namely 
brush holders; rings being machine parts, namely metal rings 
transferring electrical current and grounded current between a 
stationary part and a rotating part; machine parts, namely carbon 
for electrical use, technical use, electrotechnical use and 
mechanical use; electrical power and wind power generators, 
turbine rings; apparatus and instruments used for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electrical current, namely electrical conductor spring made of 
stainless steel, electrical conductor assembly device to be 
placed between a carbon brush and a spring, voltage limiters 
and lightning arresters, current generators, signal transmission 
systems, collector ring kits for generators, brushes, brush 
holders, fuses, electrodes for electrical discharge machining, 
profilometers, dynamometers, strobes, roughness meters, 
voltage regulators, surge suppressors, busbars and short-
circuiting switches; lightning conductors; information processing 
equipment and computers, namely computers, printers, 
computer displays, computer keyboards; carbon and graphite for 
electrical use, printed circuit boards; memory cards; integrated 
circuits; integrated circuit packages; templates for use in the 
manufacture of semiconductors; dust removal systems and 
apparatus, made of carbon or of carbon reinforced with carbon 
fibre or of one of the aforementioned materials, with coatings of 
pyrolytic carbon, pyrolytic boron nitride or silicon carbide, or of 
silicon carbide or pyrolytic boron nitride or pyrolytic carbon or of 
plastic reinforced with carbon fibre, or of carbon mixed with 
plastic or of carbon impregnated with natural or artificial resins or 
of metal materials or of sintered metal, the carbon in each case 
being in the form of graphite; electrodes for electrical and 
electrochemical use, namely for electric furnaces and electrolysis 
systems, made of carbon, of carbon reinforced with carbon fibre, 
of carbon impregnated with natural or artificial resins, of carbon 
with artificial resins, silicon carbide, pyrolytic carbon, the carbon 
in each case being in the form of graphite; melting crucibles, 
combustion boats, bins, powders for laboratories and for dosing 
during use, made of carbon or graphite, carbon or graphite 
reinforced with carbon fibre; diaphragms, counter electrodes, 
electric brake parts, garnets for telephone systems, electrical 
resistance elements, namely rings, strips, garnets, elements 
used as electromagnetic shields, made of carbon or of carbon 
reinforced with carbon fibre, of plastic reinforced with carbon 
fibre, of carbon mixed with plastic, of carbon impregnated with 
natural or artificial resins, of silicon carbide, the carbon in each 
case being in the form of graphite; parts and components for 
producing and processing materials and components made of 
high-purity substances, namely for semi-conductor technology, 
computer technology, solar technology, fiber optic technology, 
such as heating elements and materials, heat shields, support 
crucibles, susceptors, electrodes, contact elements, draw bars, 
combustion boats, melting crucibles, saggars, cast iron moulds, 
saw supports, cutter supports, welding and melting moulds made 
of carbon or carbon reinforced with carbon fibre or one of the 
aforementioned materials, with coatings made of pyrolytic 
carbon, pyrolytic boron nitride or silicon carbide, or of pyrolytic 
carbon, pyrolytic boron nitride, silicon carbide or of plastic 
reinforced with carbon fibre, or of carbon mixed with plastic or of 
carbon impregnated with natural or artificial resins, the carbon in 
each case being in the form of graphite; electrodes for electric 
and electrochemical use, namely for electric furnaces and 
electrolytic installations, made of carbon or carbon reinforced 
with carbon fibre or of carbon mixed with plastic or of carbon 
impregnated with natural or artificial resins, the carbon in each 

case being in the form of graphite; electrolytic anodes and 
cathodes, electrical protection systems, fuses, coolers, switches, 
disconnectors, cooling systems for electric and electronic 
apparatus; blank audio/video discs and audio/video discs 
featuring music, movies and music videos; fuse-switches, 
electrode holders for gouging, all coalettes or agglomerates 
made of metallographic compounds such as friction parts, 
contacts and bows for collecting electrical current, self-lubricating 
rings and bearings, lining compounds and, in general, all porous 
carbons or coalettes or agglomerates made of metallographic 
compounds, turbine rings, carbon brushes and metal brushes for 
all electrical machines, breaker points made of carbon and silver 
graphite, sliding or rolling contacts for potentiometers or variable 
transformers, pantograph fittings, electrical resistors, rheostats, 
electric arcs, electrodes used for electrical discharge machining, 
electrodes used for electrical discharge machining, rotating anti-
cathodes for X-ray tubes, electrodes for electrical welding, 
brazing, and gouging; heat exchangers, not being machine parts, 
and their detached parts; scrubbing, absorption, fractionation 
and extraction towers and columns making up parts of industrial 
chemical installations (excluding machines) and detached parts 
of said towers and columns; tubes and valves, made of carbon 
and graphite and making up parts of industrial chemical 
installations; shaped oven parts, cupolas and installations for 
industrial heating, nuclear reactors and industrial chemical 
installations; carbon and coal for electrical lighting, reflectors and 
constituent parts for nuclear reactors, made of carbon or 
graphite, or of carbon reinforced with carbon fibre, graphite salt, 
apparatus used for lighting, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, namely air coolers; heat pipe coolers; heat 
exchangers; heat sinks; furnaces; furnace structural components 
in the nature of shelving unit, bottom furnace baskets; sintering 
molds; cooling apparatus for electric and electronic equipment, 
for drying, ventilation, water distribution, instrumentation and 
devices for chemical engineering, namely columns and 
containers, rupture disks, fluorinated carbon, graphite, or resin 
products, intended for heat exchangers or for the transportation 
of corrosive liquids, pumps and ejectors, nozzles; brakes, brake 
discs and brake pads for vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail, vehicle brake linings, vehicle brake shoes, vehicle 
brake segments, electronic equipment for cars, brushes and 
brush holders for vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail, graphite brushes for vehicle engines, electric engine parts 
for vehicles, automotive parts or elements, disks for throwout 
bearings; materials used for caulking, stopping, and insulating; 
soft and rigid graphite felt used for the insulation of extreme-
high-temperature ovens, thermal insulators, linings or analogues 
made of soft graphite sheets, insulating materials made of 
carbon and graphite; non-metal flexible pipes in the fields of 
industrial facilities, energy, transportation, electronics, chemistry 
and process industry; materials in the form of powder, blocks, 
sheets, plates, threads and grog intended for building heat 
exchangers, rupture disks, coolers, pipes or valve piping, 
columns, synthesis units, absorbers; all these materials being 
non-metal construction materials made of carbon, non-metal 
construction materials; non-metal rigid pipes for construction, 
made of coalettes or agglomerates made of metallographic 
compounds, moulds for continuous casting, moulds for hot 
pressing, boats, sintering trays and crucibles used in glassware, 
refractory materials for coating, refractory compounds for 
caulking, coating or repairing high-temperature apparatus; 
refractory compounds for caulking, coating or repairing furnaces; 
non-metal binding strips, non-metal cables, non-metal ropes, 
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carbon fibre for textile use, non-metal binding thread, non-metal 
links, raw fibrous textile materials, carbon yarns. SERVICES:
Recherche scientifique dans les domaines de l'énergie, du 
transport, de la chimie, de l'électronique et de la transformation; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, analyse, et évaluations dans le domaine du génie, 
nommément consultation technique dans les domaines du génie 
aérospatial, du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
nucléaire, du génie thermique, du génie pharmaceutique et du 
génie énergétique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; réalisation d'études de faisabilité 
pour la production d'énergie éolienne; développement et mise à 
jour de logiciels, conversion de données à partir d'un support 
physique vers un support électronique; services de consultation 
dans le domaine de la mesure de l'énergie pour améliorer 
l'efficacité énergétique; recherche et développement de 
nouveaux matériaux dans le domaine de la production d'énergie; 
recherche technique dans le domaine de la production d'énergie. 
Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 709 213 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 01, 2010 under No. 3709213 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,496,417. 2010/09/17. Backwoodsman Limited, Office 4.16, 
United House, North Road, London, N7 9DP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

THE SECRET GARDEN PARTY
WARES: Recording discs, namely audio compact discs, laser 
discs, optical discs, compat discs, digital versatile discs, digital 
videodiscs, floppy discs, hard discs, DVDs, CD-ROMs containing 
pre-recorded music and audiovisual recordings of live musical 
and artistic performances; computers; computer hardware and 
firmware; computer games; video games; MP3s, MP4s, audio 
and visual tapes, cassettes, phonograph records, digital music 
(downloadable from the Internet), downloadable audio and video 
podcasts, downloadable and streaming audio, video and 
multimedia files containing pre-recorded music and audiovisual 
recordings of live musical and artistic performances; 
downloadable electronic publications containing pre-recorded 
music and audiovisual recordings of live musical and artistic 
performances; sound and video recordings and publications 
containing pre-recorded music and audiovisual recordings of live 
musical and artistic performances in electronic form supplied on-
line, from databases or from facilities provided on the Internet; 
telephone ring tones (downloadable); electronic databases in the 
field of festivals presenting live music, concerts, poetry, theatrical 
performances, sports activities, art installations, public and social 
gatherings, meetings, exhibitions, workshops and displays to 
promote learning; sunglasses; clothing, namely tops, namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, sweat 
tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, shirts, t-shirts, 
jackets, coats, jeans, pants, shorts, skirts, sweaters, dresses 
belts, scarves, hosiery, lingerie, leggings, socks, loungewear, 
sleepwear, underwear, swimwear, ties, belts; footwear, namely 

shoes, boots, slippers, running shoes, sandals; headgear, 
namely hats, caps, headbands, toques. SERVICES: Advertising 
and marketing for third parties, namely billboard and electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, direct mail advertising 
of the wares or services of others, advertising agency services; 
public relations; business services for third parties in relation to 
the provision of sponsorship, namely promotion of wares and 
services of third parties, by means of contractual agreements, 
namely sponsorship and licensing agreements, providing them 
with increased brand awareness and enhanced image derived 
from entertainment, sporting and cultural events, namely a 
festival presenting live music, concerts, poetry, theatrical 
performances, sports activities, art installations, and public and 
social gatherings, meetings, exhibitions, workshops and displays 
in the field of music, dance, theatre, sport, and poetry; 
publication of publicity texts; dissemination of advertising matter 
for third parties; advertising by mail order for third parties; market 
research; compilation of information into computer databases; 
organisation of entertainment for third parties for commercial or 
advertising purposes; distribution of samples; direct mail 
advertising, radio advertising, television advertising all for third 
parties; accounting and office functions namely the reservation, 
issue and sale of tickets; advertising services for third parties 
provided via the Internet; production of television and radio 
advertisements; business management of performing artists; 
hiring disc jockeys; nightclub management; organisation, 
operation and supervision of customer loyalty schemes; retail 
services, shop retail services, on-line retail services and 
electronic shopping services a l l  connected with clothing, 
footwear, headgear, lanyards for wear, casual bags, duffle bags, 
rucksacks, computer games, video games, DVDs, videos, MP3s, 
MP4s, CDs, audio and/or visual tapes, cassettes, discs, records, 
digital music (downloadable from the Internet), downloadable 
electronic publications, podcasts, telephone ring tones, film, 
sound and video recordings, printed matter and printed 
publications, books, magazines, brochures, journals and event 
programmes, posters, photographs, greeting cards, post cards, 
stationery, pens, prints, card holders, photograph holders, 
albums of all kinds; information relating to all the foregoing 
provided by telephone, mobile telephone, on-line from a 
computer database or via the Internet; consultancy, advisory and 
information services relating to the foregoing; arranging of tours; 
transport reservation; travel reservation; travel arrangement; 
information relating to all the foregoing provided on-line from a 
computer database or the Internet; consultancy, advisory and 
information services relating to the foregoing; entertainment, 
sporting and cultural activities, namely the production of festival 
presenting live music concerts, poetry, theatrical performances, 
art installations, public and social gatherings, meetings, 
exhibitions, workshops, and displays in the field of music, dance, 
theatre, sport and poetry; entertainment in the form of 
performances featuring live dance and live music, and public 
performance of audiovisual recordings in the field of music, 
dance, theatre, sport an poetry; provision of recreational and 
entertainment facilities namely, sourcing and providing sites for 
music festivals; club entertainment services namely, nightclub 
services, membership club services; organising and staging 
musical events, shows, concerts, festivals, gigs and live band 
performances; organising nightclub events; production of live 
music, dance, fine arts and performance arts, entertainment 
broadcasts; hospitality services (entertainment), namely ticket 
agency services, ticket reservation services and restaurant and 
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catering services; production of television, film, video and radio 
broadcasts and recordings; booking agency services relating to 
all of the foregoing; ticket agency services relating to all of the 
foregoing provided on-line, by telephone, mobile telephone, and 
through ticket outlets; education services, namely the 
presentation of and the provision of a festival presenting live 
music concerts, poetry, theatrical performances, arranging sports 
events, art installations, public and social gatherings, meetings, 
exhibitions, workshops and displays in the field of music, dance, 
theatre, sport and poetry to promote learning through these 
events and activities; publication of texts (other than publicity 
texts); electronic games services provided by means of the 
Internet; the provision of on-line electronic publications in the 
field of music, dance, theatre, sport and poetry, and digital music 
(not downloadable) from the Internet; the provision of on-line 
electronic publications in the field of music, dance, theatre, sport 
and poetry, and digital music (not downloadable) from the 
Internet in the form of podcasts; production of audio recordings; 
hiring of audio and/or visual equipment; information relating to all 
the foregoing provided by telephone, mobile telephone, on-line 
from a computer database or via the internet; consultancy, 
advisory and information services relating to the foregoing; 
restaurant, cafe, fast food catering, snack-bar, pub and bar 
services; reservation services for temporary accommodation; 
hiring of bar, catering and restaurant equipment and facilities; 
information relating to all the foregoing provided by telephone, 
mobile telephone, on-line from a computer database or via the 
Internet; consultancy, advisory and information services relating 
to the foregoing. Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2542311 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 20, 2010 
under No. 2542311 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts audio, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, DVD, CD-
ROM contenant de la musique et des enregistrements 
audiovisuels de prestations musicales et artistiques devant 
public; ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; jeux 
informatiques; jeux vidéo; fichiers MP3, fichiers MP4, bandes 
audio et vidéo, cassettes, microsillons, musique numérique 
(téléchargeable d'Internet), balados audio et vidéo 
téléchargeables, fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables ou diffusés en continu contenant de la musique 
et des enregistrements audiovisuels de prestations musicales et 
artistiques devant public; publications électroniques 
téléchargeables contenant de la musique et des enregistrements 
audiovisuels de prestations musicales et artistiques devant 
public; enregistrements et publications audio et vidéo contenant 
de la musique et des enregistrements audiovisuels de 
prestations musicales et artistiques devant public offerts en 
ligne, en version électronique, à partir de bases de données ou 
de ressources sur Internet; sonneries de téléphone 
(téléchargeables); bases de données électroniques dans les 
domaines des festivals de musique, des concerts, de la poésie, 
des pièces de théâtre, des activités sportives, des installations 
d'art, des rassemblements populaires et mondains, des 
réunions, des expositions, des ateliers et des prestations pour 
favoriser l'apprentissage; lunettes de soleil; vêtements, 

nommément hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement et hauts tissés, chemises, tee-shirts, vestes, 
manteaux, jeans, pantalons, shorts, jupes, chandails, robes, 
ceintures, foulards, bonneterie, lingerie, pantalons-collants, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, cravates, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussures de course, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques. SERVICES: Publicité 
et marketing pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage et des babillards électroniques, offre d'espace 
publicitaire dans un périodique, publipostage des marchandises 
ou des services de tiers, services d'agence de publicité; relations 
publiques; services d'affaires pour des tiers relativement à l'offre 
de commandite, nommément la promotion des marchandises et 
des services de tiers, par des ententes contractuelles, 
nommément ententes de commandite et d'octroi de licences, 
pour qu'ils puissent profiter d'une meilleure reconnaissance de 
leur marque et d'une image améliorée provenant d'évènements 
récréatifs, sportifs et culturels, nommément d'un festival de 
musique, de concerts, de récitals de poésie, de pièces de 
théâtre, d'activités sportives, d'installations d'art, de 
rassemblements populaires et mondains, de rencontres, 
d'expositions, d'ateliers et de prestations dans les domaines de 
la musique, de la danse, du théâtre, du sport et de la poésie; 
publication de textes publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité de vente par correspondance 
pour des tiers; études de marché; compilation de 
renseignements dans des bases de données; organisation de 
divertissement pour des tiers à des fins commerciales ou 
publicitaires; distribution d'échantillons; publipostage, publicité 
radiophonique, publicité télévisée, tous pour des tiers; 
comptabilité et tâches administratives, nommément la 
réservation, l'émission et la vente de billets; services de publicité 
pour des tiers par Internet production de publicités à la télévision 
et à la radio; services d'imprésario; embauche de disc-jockeys; 
gestion de boîtes de nuit; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de vente au détail, services de magasin de détail, 
services de vente au détail en ligne et services de magasinage 
électronique ayant tous trait aux marchandises suivantes :
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, cordons à porter 
au cou, sacs tout-aller, sacs polochons, havresacs, jeux 
informatiques, jeux vidéo, DVD, vidéos, fichiers MP3, fichiers 
MP4, CD, bandes audio et/ou vidéo, cassettes, disques, 
microsillons, musique numérique (téléchargeable d'Internet), 
publications électroniques téléchargeables, balados, sonneries 
de téléphone, films, enregistrements audio et vidéo, imprimés et 
publications imprimées, livres, magazines, brochures, revues et 
programmes d'évènement, affiches, photos, cartes de souhaits, 
cartes postales, articles de papeterie, stylos, imprimés, porte-
cartes, supports pour photos, albums en tous genres; 
information ayant trait à tous les services susmentionnés 
diffusée par téléphone, par téléphone mobile, en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; services de consultation, 
de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; organisation de circuits; réservation de moyens 
de transport; réservation de voyages; organisation de voyages; 
information ayant trait à tous les services susmentionnés 
diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
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services de consultation, de conseil et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés; activités récréatives, sportives et 
culturelles, nommément la production d'un festival offrant des 
concerts, des récitals de poésie, des pièces de théâtre, des 
installations d'art, des rassemblements populaires et mondains, 
des rencontres, des expositions, des ateliers et des prestations 
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, du 
sport et de la poésie; divertissement, à savoir représentations de 
danse et de musique devant public ainsi que réalisation 
d'enregistrements audiovisuels devant public dans les domaines 
de la musique, de la danse, du théâtre, du sport et de la poésie; 
offre d'installations récréatives et de divertissement, nommément 
recherche et offre de sites pour festivals de musique; services de 
divertissement, nommément services de boîte de nuit, services 
aux membres; organisation et tenue d'évènements musicaux, de 
spectacles, de concerts, de festivals, d'engagements d'un soir et 
de représentations d'un groupe de musique; organisation 
d'évènements de boîte de nuit; production de concerts, de 
spectacles de danse, d'exposition d'oeuvres d'art et de 
prestations artistiques, diffusion de spectacles; services d'accueil 
(divertissement), nommément services de billetterie, services de 
réservation de billets ainsi que services de restaurant et de 
traiteur; production d'émissions de télévision, de films, de vidéos 
et d'émissions radiophoniques et d'enregistrements; services 
d'agence de réservation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de billetterie ayant trait à tous les 
services susmentionnés offerts en ligne, par téléphone, par 
téléphone mobile et par des points de vente de billets; services 
éducatifs, nommément la présentation et l'offre d'un festival 
offrant des concerts, des récitals de poésie, des pièces de 
théâtre, des évènements sportifs, des installations d'art, des 
rassemblements populaires et mondains, des rencontres, des 
expositions, des ateliers et des prestations dans les domaines 
de la musique, de la danse, du théâtre, du sport et de la poésie 
pour promouvoir l'apprentissage par ces évènements et 
activités; publication de textes (autres que des textes 
publicitaires); services de jeux électroniques offerts par Internet; 
offre de publications électroniques en ligne dans les domaines 
de la musique, de la danse, du théâtre, du sport et de la poésie, 
ainsi que de musique numérique (non téléchargeable) par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la musique, de la danse, du théâtre, du sport et de 
la poésie, ainsi que de musique numérique (non téléchargeable) 
par Internet, à savoir de balados; production d'enregistrements 
audio; location d'équipement audio et ou vidéo; information 
ayant trait à tous les services susmentionnés diffusée par 
téléphone, par téléphone mobile, en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; services 
de restaurant, de café, de restauration rapide, de traiteur, de 
casse-croûte, de brasserie et de bar; services de réservation 
d'hébergement temporaire; location d'équipement et 
d'installations, de traiteur et de restaurant; information ayant trait 
à tous les services susmentionnés diffusée par téléphone, par 
téléphone mobile, en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; services de consultation, de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 18 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2542311 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 août 
2010 sous le No. 2542311 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.

1,498,185. 2010/10/01. Group Lotus plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESPRIT
WARES: Computers; parts and fittings for the aforesaid; 
batteries for powering electric motor vehicles; fire extinguishers; 
in car entertainment systems for playing music and displaying 
video; pre-recorded videos, video cassettes, CD ROMs, DVDs, 
and video disks featuring motor vehicles, engineering for motor 
vehicles and motorsport related content; computer and video 
game software; computer software, namely, computer games 
software and computer games adapted for use with PDA's, 
hand-held devices, mobile telephones and MP3 players and 
visual display units relating to the test driving of vehicles, 
vehicles and vehicle engineering; computer games software 
downloadable from the Internet, or another network, via 
telecommunications or via any other communications network; 
computer game cartridges, cassettes, disks, computer games 
software, computer games tapes, computer games disks, CD-
roms, DVDs and downloadable MP3 files featuring the test 
driving of vehicles, vehicles and automobiles and engineering of 
vehicles and automobiles; downloadable MP3 files and video 
disks all relating to the test driving of vehicles and vehicle 
engineering; automobiles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; automobiles and parts and fittings therefor; periodical 
publications, photographs, decalcomania; stickers; prints 
(engravings), pictures, magazines (periodicals), paper weights, 
maps, decalcomania, but not including handkerchiefs, kitchen
rolls, hand towels, table cloths, table napkins, place mats, babies 
disposable napkins; toilet paper, filter papers and rolls of paper 
for industrial wiping purposes; hand-held computer games; hand-
held electronic games; all of the aforesaid goods embodying 
games relating to the test driving of virtual vehicles or to 
engineering or to vehicles or to parts and fittings for vehicles; 
pedal operated toy vehicles, model vehicles; puzzles. 
SERVICES: Repair and maintenance of vehicles; custom built 
construction of motor vehicles. Priority Filing Date: August 19, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2558401 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: Ordinateurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; batteries pour véhicules 
automobiles électriques; extincteurs; systèmes de divertissement 
pour la voiture pour la lecture de musique et de vidéos; vidéos, 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et disques vidéo préenregistrés 
portant sur les véhicules automobiles, le génie automobile et les 
sports motorisés; logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques et jeux 
informatiques conçus pour être utilisés avec des ANP, des 
appareils de poche, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3 
ainsi que des écrans de visualisation ayant trait à la conduite 
d'essai de véhicules, aux véhicules et au génie automobile; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables par Internet ou 
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par un autre réseau, par des moyens de télécommunication ou 
par tout autre réseau de communication; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes, disques, logiciels de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, CD-ROM, DVD et fichiers MP3 téléchargeables 
sur la conduite d'essai de véhicules, les véhicules, les 
automobiles et le génie automobile; fichiers MP3 
téléchargeables et disques vidéo, tous sur la conduite d'essai de 
véhicules et le génie automobile; automobiles; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
périodiques, photos, décalcomanies; autocollants; imprimés 
(gravures), images, magazines (périodiques), presse-papiers, 
cartes géographiques, décalcomanies, sauf les mouchoirs, 
essuie-tout, essuie-mains, nappes, serviettes de table, 
napperons, couches jetables; papier hygiénique, filtres en papier 
et rouleaux de papier à usage industriel; jeux informatiques de 
poche; jeux électroniques de poche; toutes les marchandises 
susmentionnées ont trait à des jeux liés à la conduite d'essai de 
véhicules virtuels, au génie, aux véhicules ou à des pièces et à 
des accessoires de véhicule; véhicules jouets à pédales, 
modèles réduits de véhicules; casse-tête. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules; fabrication sur mesure de 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 19 août 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2558401 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.

1,498,860. 2010/10/07. Horizon Legacy Energy Corp., 2300 
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HORIZON HERITAGE
SERVICES: Building construction and planning servcies, 
residential and commerical real estate development and 
management services; Acquisition of real property for 
development of wind energy installations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et de planification, 
services de construction, de promotion et de gestion 
immobilières (immobilier résidentiel et commercial); acquisition 
de biens immobiliers pour la création de parcs éoliens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,885. 2010/11/22. AIR-THERM INC., 5801 Monkland,
bureau 8, Montréal, QUÉBEC H4A 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3
Signe distinctif/Distinguishing Guise

L'enregistrement est limité aux provinces du Manitoba, de 
l'Ontario et du Québec.

MARCHANDISES: Aérateurs de toits. Employée au CANADA 
depuis 1963 en liaison avec les marchandises.

Registration is limited to the provinces of Manitoba, Ontario, and 
Québec.

WARES: Roof ventilators. Used in CANADA since 1963 on 
wares.

1,505,765. 2010/11/29. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

DISCOVERY KIDS
WARES: Apparel, namely, t-shirts; pajamas; outerwear, namely, 
coats, jackets, gloves, scarves, ponchos, snow suits; active 
wear, namely, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; 
athletic and hiking wear; swimwear, namely, swimsuits, swim 
trunks; beachwear, namely, beach cover-ups; shirts; tops; pants; 
blouses; dresses; vests; skirts; sleepwear; robes; underwear; 
ties; scarves; bandannas; socks; footwear namely, shoes, boots, 
slippers, sneakers; headwear, namely, hats, caps, headbands, 
sunvisors; carpets and rugs for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; pyjamas; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gants, 
foulards, ponchos, habits de neige; vêtements d'exercice, 
nommément ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements 
d'entraînement et de randonnée; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots; chemises; hauts; pantalons; chemisiers; robes; 
gilets; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; 
cravates; foulards; bandanas; chaussettes; articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; 
tapis et carpettes pour la maison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,318. 2011/02/22. OCOM IP B.V., J.W. Lucasberg 35, 2031 
BE Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EVOSWITCH
SERVICES: Maintenance and repair of buildings; building 
services, namely planning, laying out and custom construction of 
computer data centers; installation, maintenance and repair of 
electrical and electronic equipment, namely transformers, 
baluns, cables used in connection with computers, computer 
peripheral devices, namely, printers, mice, keyboards, computer 
monitors, hard drives and flash drives, televisions, audio-video 
recorders and receivers and closed-circuit TV equipment, 
telecommunications equipment, namely fiber-optic transceivers, 
fiber optic repeaters, converters and optimizers, wave division 
multiplexers, free-space optics transmission systems, namely, 
optic lasers, optic receptors and optic transmitters, Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and Ethernet-over-VDSL 
access aggregators and terminators and repeaters, multimedia 
equipment, namely chipsets for connecting multimedia home 
devices, home and VoIP phones and digital cordless phone 
devices; providing technical support, namely technical advice 
concerning the installation, repair and maintenance of computer 
networking hardware, computer rooms, computer servers, 
computers, power supply conduits, data lines, computer power 
supplies and flywheel backups, electronic surveillance 
installations for room, temperature, humidity and access control, 
computer racks, computer data centers, burglar alarms, fire 
alarms, computer network adapters, switches, routers, hubs and 
exchange points; construction and supervision of construction 
within the framework of the building of computer centres, 
Internet-exchange points and cables; telecommunications and 
multimedia transmission services for others, namely 
transmission of voice, emails, text messages, images, image 
data file formats, audio data file formats, graphics, audio and 
video by means of computers, tablets, mobile phones, and the 
Internet; provision and rental of telecommunications multimedia 
and computing equipment and links, namely rental of 
telecommunication transmission and distributor lines, computer 
data centers, computer servers, computers; advisory services 
and consultancy concerning telecommunications and 
multimedia, namely specialist advisory services concerning 
location, installation and operation of communication fibre optic 
lines and integration of transmitting image data file formats and 
audio data file formats of others with local and global networks; 
server hosting services; website hosting services; providing 
access to the Internet; providing access to computer intranet and 
Internet networks, Internet access software, and dial-in 
connections via the Internet and via computer centres; providing 
and rental of Internet access to wireless, cable and satellite 
networks; consultancy and advisory services concerning 
computer networking hardware, computer rooms, computer 
servers, computers, power supply conduits, data lines, computer 
power supplies, and flywheel backups, electronic surveillance 

installations for room, temperature, humidity and access control, 
computer racks, computer data centers, burglar alarms, fire 
alarms, computer network adapters, switches, routers, hubs and 
exchange points, computer hardware and computer software; 
computer and multimedia systems and analysis services, namely 
computer diagnostic services, computer system monitoring 
services, network analysis, LAN/WAN design, cloud computing 
and computer software project management; computer 
programming services; rental of multimedia equipment, namely 
computers and personal digital assistants (PDA) adapted for 
receiving and transmitting voice, data, video and information, 
computer hardware and software; operation of computer and 
multimedia equipment for others, namely software programming 
for providing custom functions for computer and multimedia 
equipment; computer and multimedia hosting services, namely 
hosting, managing, developing, and maintaining applications and 
software, in the field of wireless communication, mobile 
information access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; telecommunications security and monitoring 
for IT security, namely maintenance of computer software 
relating to computer security and prevention of computer risk; 
technical consultancy in the field of computer and data security, 
image data file formats and audio file formats and database 
management, and network and Internet connections; technical 
consulting services in the field of information management on 
global computer networks; electronic storage of text, voice, and 
audio data of others on computer servers and network servers; 
data management on servers; configuration of servers, namely 
Internet servers; configuration of servers for domain name 
services, e-mail, intranets and the Internet; server administration, 
namely the design, installation, monitoring, and optimization of 
the performance and condition of computer servers; computer 
virus protection services and development of technologies for the 
protection of electronic networks; rental of cabinets, cages and 
racks for data processing equipment and telecommunications 
apparatus. Used in NETHERLANDS on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 15, 2009 under No. 005200498 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, conception et 
construction sur mesure de centres de données informatiques; 
installation, maintenance et réparation d'équipement électrique 
et électronique, nommément de transformateurs, de 
symétriseurs, de câbles pour ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'imprimantes, de souris, de claviers, 
de moniteurs d'ordinateur, de disques durs et de disques flash, 
de téléviseurs, d'enregistreurs et de récepteurs audio-vidéo ainsi 
que d'équipement de télévision en circuit fermé, d'équipement de 
télécommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs à fibre 
optique, de répéteurs, de convertisseurs et d'optimiseurs à fibre 
optique, de multiplexeurs en longueur d'onde, de systèmes de 
transmission optiques sans fil, nommément de lasers optiques, 
de récepteurs optiques et d'émetteurs optiques, de 
commutateurs et de routeurs Ethernet, d'agrégateurs, de 
terminateurs et de répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au 
domicile et par Ethernet sur ligne VDSL, d'équipement 
multimédia, nommément de jeux de puces pour la connexion 
d'appareils multimédias pour la maison, de téléphones 
résidentiels, de téléphones de voix sur IP et de téléphones 
numériques sans fil; offre de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant l'installation, la réparation et la 
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maintenance de matériel de réseautage, de salles d'ordinateurs, 
de serveurs, d'ordinateurs, de conduits d'alimentation, de lignes, 
de blocs d'alimentation d'ordinateur et de batteries de secours à 
volant d'inertie, d'installations de surveillance électronique pour 
le contrôle de pièces, de température, d'humidité et d'accès, de 
bâtis d'ordinateur, de centres de traitement informatiques, 
d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, de cartes d'interface 
réseau, d'interrupteurs, de routeurs, de concentrateurs et de 
points d'interconnexion; construction et supervision de la 
construction de centres informatiques, de points d'interconnexion 
Internet et de câbles; télécommunications et services de 
transmission multimédia pour des tiers, nommément 
transmission de la voix, de courriels, de messages textuels, 
d'images, de fichiers d'images, de fichiers de données audio, 
d'illustrations, de contenu audio et vidéo par ordinateur, 
ordinateur tablette, téléphone mobile et Internet; offre et location 
d'équipement et de liens informatiques et multimédias de 
télécommunication, nommément location de lignes transmission 
de télécommunications et de distribution, de centres de 
traitement informatiques, de serveurs, d'ordinateurs; services de 
conseil et consultation concernant les télécommunications et le 
multimédia, nommément conseils spécialisés concernant 
l'emplacement, l'installation et le fonctionnement de lignes de 
communication à fibre optique et l'intégration de la transmission 
de fichiers d'images et de fichiers de données audio de tiers sur 
des réseaux locaux et mondiaux; services d'hébergement de 
serveurs; services d'hébergement de sites Web; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des réseaux intranet et à Internet, à des 
logiciels d'accès à Internet et à des connexions à accès 
commuté entrant par Internet et par centre informatique; offre et 
location d'accès Internet à des réseaux sans fil, câblés et 
satellites; services de consultation et de conseil en matière de 
matériel de réseautage, de salles d'ordinateurs, de serveurs, 
d'ordinateurs, de conduits d'alimentation, de lignes, de blocs 
d'alimentation d'ordinateur et de batteries de secours à volant 
d'inertie, d'installations de surveillance électronique pour le 
contrôle de pièces, de température, d'humidité et d'accès, de 
bâtis d'ordinateur, de centres de traitement informatiques, 
d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, de cartes d'interface 
réseau, d'interrupteurs, de routeurs, de concentrateurs et de 
points d'interconnexion, de matériel informatique et de logiciels; 
systèmes informatiques et multimédias et services d'analyse, 
nommément services de diagnostic informatique, services de 
surveillance de systèmes informatiques, analyse de réseau, 
conception de réseaux locaux et étendus, infonuagique et 
gestion de projets logiciels; services de programmation 
informatique; location d'équipement multimédia, nommément 
d'ordinateurs et d'assistants numériques personnels (d'ANP) 
conçus pour la réception et la transmission de la voix, de 
données, de vidéos et d'information, de matériel informatique et 
de logiciels; exploitation d'équipement informatique et 
multimédia pour des tiers, nommément programmation 
informatique de fonctions personnalisées pour équipement 
informatique et multimédia; services d'hébergement informatique 
et multimédia, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications et de logiciels, 
dans le domaine de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles; services de sécurité et de 
surveillance pour les télécommunications pour la sécurité des 
technologies de l'information, nommément maintenance de 

logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
des risques informatiques; consultation technique dans le 
domaine de la protection informatique et de données, de la 
gestion de fichiers d'images, de fichiers de données audio et de 
bases de données ainsi que des connexions de réseau et 
Internet; services de consultation technique dans le domaine de 
la gestion de l'information sur réseaux informatiques mondiaux; 
stockage électronique de texte, de voix et de données audio de
tiers sur des serveurs et des serveurs de réseau; gestion de 
données sur des serveurs; configuration de serveurs, 
nommément de serveurs Internet; configuration de serveurs pour 
services de noms de domaine, courriel, intranets et Internet; 
administration de serveurs, nommément conception, installation 
et surveillance de serveurs ainsi qu'optimisation de leur 
rendement et de leur état; services de protection contre les virus 
informatiques et conception de technologies pour la protection 
de réseaux électroniques; location d'armoires, de cages et de 
supports pour matériel de traitement de données et appareils de 
télécommunication. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 octobre 
2009 sous le No. 005200498 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,815. 2011/02/25. Toshiba International Corporation, 13131 
West Little York Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letters VLP appearing in the colour black. 
Below the letters VLP, the word TECHNOLOGY appears in the 
colour black.  Between the letters N and L in the word 
TECHNOLOGY the letter O appears in the colour red and is in 
the shape of fan blades or a pinwheel.

WARES: Computer software for controlling the operation of 
variable speed drives for industrial pumps. Priority Filing Date: 
August 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/119,614 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2013 under No. 4,324,800 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées 
VLP noires. Le mot TECHNOLOGY figure en noir sous les 
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lettres VLP. Entre les lettres N et L du mot TECHNOLOGY, la 
lettre O est en forme de pales de ventilateur ou de moulinet et 
est rouge.

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôler le fonctionnement 
des disques à vitesse variable pour les pompes industrielles. 
Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/119,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2013 
sous le No. 4,324,800 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,686. 2011/03/04. Dust Extraction Systems Inc., One White 
Oak Trace, Beckley, west virginia 25801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Engart-global
SERVICES: Technological professional services, namely, design 
and installation of air cleaning systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services professionnels en matière de technologies, 
nommément conception et installation de systèmes d'épurateurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,471. 2011/03/23. ComfortCountry Community Action Inc., 
37 Durham St. South, Madoc, ONTARIO K0K 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
W. PETER KISSICK, LLM, Queen's Business Law Clinic, Faculty 
of Law, MacDonald Hall, Room 103, 128 Union Street, Kingston, 
ONTARIO, K7L3N6

SERVICES: Association services for promoting business and 
tourism in the Southern Ontarian towns of Madoc, Marmora, 
Tweed, and Stirling region. (i) Promoting the local and 
international tourism to the South Ontarian towns of Madoc, 
Marmora, Tweed and Stirling Region through placement of 
advertisements online, in the local and national newspapers and 

in local radio and television commercials; (ii) Market research 
services in the field of tourists who visit the South Ontario 
Region; (iii) Representing the South Ontario Region at 
conferences and tradeshows with the intention of heightening the 
visibility of the Region as a prospective tourist destination; (iv) 
Enhancing the popularity of tourism to the Region through 
placement of advertisements to feature the South Ontario 
Region in print media and online media, namely websites, blog 
entries, and social networking sites. (v) Creating and maintaining 
a website that prospective tourists to the South Ontario Region 
may visit to gain tourism information to facilitate planning of their 
trip; (vi) Implementing a travel rewards program to encourage 
repeat visits to the South Ontario Region and creating incentives 
for tourists to make multiple visits; (vii) Advertising the goods and 
services of others in the field of travel and tourism, namely 
providing information via mail and electronic mail, making 
accommodation bookings for others, making reservations for 
local attractions and tours and sales of activity tickets for others 
in the South Ontario Region; Business administration services. 
(viii) Partnering with local businesses in the South Ontario 
Region to host conferences and travel exhibitions in the field of 
tourism (ix) Public relations services. Arranging travel tours for 
tour operators, travel agents, travel planners in the South Ontario 
Region; (x) Coordination, organization, sponsorship and 
conducting of social and business events namely, business 
meetings, seminars, forums, conferences, alternate dispute 
resolution conferences, business mentoring forums, Internet 
information sessions, networking breakfasts, lunches, 
receptions, and social and business events of others in the field 
of tourism in the South Ontario Region; Travel magazine 
publication services. Used in CANADA since January 01, 2006 
on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion du 
tourisme et des affaires dans les villes de Madoc, de Marmora, 
de Tweed et de Stirling, dans le sud de l'Ontario. (i) Promotion 
du tourisme local et étranger dans les villes de Madoc, de 
Marmora, de Stirling et de Tweed, dans le sud de l'Ontario, par 
le placement de publicités en ligne, dans les journaux locaux et 
nationaux ainsi que dans des messages publicitaires à la radio 
et à la télévision; (ii) services d'étude de marché sur les touristes 
qui souhaitent visiter la région du sud de l'Ontario; (iii) 
représentation de la région du sud de l'Ontario à l'occasion de 
conférences et de salons commerciaux dans le but d'accroître la 
visibilité de la région en tant que destination touristique 
potentielle; (iv) promotion du tourisme dans la région par le 
placement de publicités portant sur la région du sud de l'Ontario 
dans les médias imprimés et les médias en ligne, nommément 
sites Web, billets de blogue et sites de réseautage social; (v) 
création et maintenance d'un site Web à l'intention des touristes 
éventuels de la région du sud de l'Ontario diffusant de 
l'information pour faciliter la planification de leur voyage; (vi) 
mise en oeuvre d'un programme de récompenses de voyage 
pour encourager les visiteurs à revenir dans la région du sud de 
l'Ontario et création de mesures incitatives pour inciter les 
touristes à revenir; (vii) publicité des produits et des services de 
tiers dans les domaines du voyage et du tourisme, nommément 
diffusion d'information par la poste et par courriel, réservation 
d'hébergement pour des tiers, réservation d'attractions et de 
visites guidées ainsi que vente de billets d'activités pour des tiers 
dans la région du sud de l'Ontario; services d'administration des 
affaires; (viii) établissement de partenariats avec des entreprises 
de la région du sud de l'Ontario pour l'organisation de 
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conférences et d'expositions dans les domaines du voyage et du 
tourisme; (ix) services de relations publiques; organisation de 
circuits touristiques pour organisateurs de voyages, agents de 
voyages et planificateurs de voyages dans la région du sud de 
l'Ontario; (x) coordination, organisation, commandite et tenue 
d'évènements sociaux et d'affaires, nommément de réunions 
d'affaires, de séminaires, de forums, de conférences, de 
conférences sur le règlement extrajudiciaire des conflits, de 
forums de mentorat en affaires, de séances d'information sur 
Internet, de déjeuners de réseautage, de dîners, de réceptions 
ainsi que d'évènements sociaux et d'affaires de tiers dans le 
domaine du tourisme dans la région du sud de l'Ontario; services 
de publication d'un magazine sur le voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,526,831. 2011/05/09. Wellco Naturals Ltd., 3-22722 Lougheed 
Hwy, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2V6

Yogi Head Massage Oil
The right to the exclusive use of the words HEAD MASSAGE 
OIL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Head, hair and scalp massage oils, hair care products, 
namely shampoos, conditioners, creams, hair moisturizer and 
hair repair oils. SERVICES: Manufacturing, packaging and 
distribution of personal care products, namely herbs, vitamins, 
minerals, nutritional supplements, natural skin care preparations, 
cosmetics, massage oil for body/head/hair, essential oils for 
personal use, edible spices, massage oils and creams for 
muscle and joint pain. Education services in natural health care, 
namely seminars, courses and work-shops. Packaging and 
distribution of printed materials in the form of books and 
brochures in the area of natural health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots HEAD MASSAGE OIL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles de massage pour la tête, les cheveux 
et le cuir chevelu. Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes, huiles hydratantes et 
réparatrices pour les cheveux. SERVICES: Fabrication, 
emballage et distribution de produits de soins personnels, 
nommément d'herbes, de vitamines, de minéraux, de 
suppléments alimentaires, de produits de soins de la peau 
naturels, de cosmétiques, d'huile de massage pour le corps, la 
tête et les cheveux, d'huiles essentielles à usage personnel, 
d'épices alimentaires, d'huiles de massage et de crèmes pour 
les douleurs musculaires et articulaires. Services éducatifs dans 
le domaine des soins de santé naturels, nommément 
conférences, cours et ateliers. Emballage et distribution 
d'imprimés, à savoir de livres et de brochures sur la santé 
naturelle et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,644. 2011/05/12. Bunge Limited, a Bermuda Corporation, 
50 Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AMORPHIC
WARES: Chemical coatings for industrial and marine use; 
Chemical compounds for use in coating and corrosion-inhibiting 
applications in the industrial, manufacturing and 
building/construction fields; Chemical compositions in the nature 
of corrosion inhibitors and corrosion control for use with all types 
of substrates and in the manufacturing of articles; Coating 
compositions in the nature of corrosion inhibitors and corrosion 
control for use with all types of substrates and in the 
manufacturing of articles; Coating compositions, namely, 
corrosion barriers and corrosion inhibitors for use in industrial 
and manufacturing applications; Corrosion inhibiting paint type 
coatings; protective coatings for metals; paint and protective 
coatings for industrial equipment and machinery. Priority Filing 
Date: November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85176732 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques à usage industriel et 
maritime; composés chimiques de revêtement et d'inhibition de 
la corrosion pour les domaines industriels, de la fabrication et de 
la construction; composés chimiques, à savoir inhibiteurs de 
corrosion et produits de contrôle de la corrosion pour utilisation 
avec tous les types de substrats et pour la fabrication d'articles; 
composés de revêtement, à savoir inhibiteurs de corrosion et 
produits de contrôle de la corrosion pour utilisation avec tous les 
types de substrats et pour la fabrication d'articles; composés de 
revêtement, nommément couches de protection contre la 
corrosion et inhibiteurs de corrosion à usage industriel et pour la 
fabrication; revêtements de type peinture anticorrosion; enduits 
protecteurs pour les métaux; peinture et enduits protecteurs pour 
de l'équipement et de la machinerie industriels. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85176732 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,527,645. 2011/05/12. Bunge Limited, a Bermuda Corporation, 
50 Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Chemical coatings for industrial and marine use; 
Chemical compounds for use in coating and corrosion-inhibiting 
applications in the industrial, manufacturing and 
building/construction fields; Chemical compositions in the nature 
of corrosion inhibitors and corrosion control for use with all types 
of substrates and in the manufacturing of articles; Coating 
compositions in the nature of corrosion inhibitors and corrosion 
control for use with all types of substrates and in the
manufacturing of articles; Coating compositions, namely, 
corrosion barriers and corrosion inhibitors for use in industrial 
and manufacturing applications; Corrosion inhibiting paint type 
coatings; protective coatings for metals; paint and protective 
coatings for industrial equipment and machinery. Priority Filing 
Date: November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85176725 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques à usage industriel et 
maritime; composés chimiques de revêtement et d'inhibition de 
la corrosion pour les domaines industriels, de la fabrication et de 
la construction; composés chimiques, à savoir inhibiteurs de 
corrosion et produits de contrôle de la corrosion pour utilisation 
avec tous les types de substrats et pour la fabrication d'articles; 
composés de revêtement, à savoir inhibiteurs de corrosion et 
produits de contrôle de la corrosion pour utilisation avec tous les 
types de substrats et pour la fabrication d'articles; composés de 
revêtement, nommément couches de protection contre la 
corrosion et inhibiteurs de corrosion à usage industriel et pour la 
fabrication; revêtements de type peinture anticorrosion; enduits 
protecteurs pour les métaux; peinture et enduits protecteurs pour 
de l'équipement et de la machinerie industriels. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85176725 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,130. 2011/06/16. Elderlink Online Information Ltd, 1607 -
900 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2W6

SERVICES: (1) Operation of a website providing geographic 
area specific information relating to seniors and their 
requirements and providing senior-relevant information to 
seniors, their families and caregivers including such topics as: 
care and nursing homes, types of care home, choosing care 
homes, cost of care homes, changing care homes, housing, 
moving and down-sizing, de-cluttering, house repairs and 
renovations, stair lifts and elevators, security, home support, real 
estate, reverse mortgages, property taxes, telephone, decorating 
services, transportation, caregivers, gift shopping, personal 
grooming, special clothing, funeral home, fitness, travel and 
tours, recreational and social, travel and tours, fitness and 
exercise, entertainment, eating out, senior's groups, health and 
medical, audiology and hearing, medical equipment, 
wheelchairs, dentistry, prescription drugs, plastic surgery, 
ophthalmology, podiatry and foot care, physicians, alternative 
medicine, nutrition, pharmacare, financial, federal benefits, 
provincial benefits, municipal benefits, charitable benefits, 
financial planning, estate planning, accounting, banking, reverse 
mortgages, real estate, pensions, government assistance, 
income taxes, property taxes, groceries, paying bills, CPP, 
Veterans' Affairs Canada, seniors supplement, sales tax credit, 
medical services plan, property insurance, vehicle insurance, 
legal services, funeral arrangements, donate body to science, 
wills, executors, power of attorney (P0A), enduring POA, 
representation agreement, documents, personal information, 
public guardian and trustee. (2) Consulting services to 
businesses that provide products and services to seniors in such 
fields as: care and nursing homes, housing, moving and down-
sizing, de-cluttering, house repairs and renovations, stair lifts and 
elevators, security, home support, real estate, reverse 
mortgages, property taxes, telephone, decorating services, 
transportation, caregivers, gift shopping, personal grooming, 
special clothing, funeral home, fitness, travel and tours, 
recreational and social, travel and tours, fitness and exercise, 
entertainment, eating out, senior's groups, health and medical, 
audiology and hearing, medical equipment, wheelchairs, 
dentistry, prescription drugs, plastic surgery, ophthalmology, 
podiatry and foot care, physicians, alternative medicine, nutrition, 
pharmacare, financial, federal benefits, provincial benefits, 
municipal benefits, charitable benefits, financial planning, estate 
planning, accounting, banking, reverse mortgages, real estate, 
pensions, government assistance, income taxes, property taxes, 
groceries, paying bills, CPP, Veterans' Affairs Canada, seniors 
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supplement, sales tax credit, medical services plan, property 
insurance, vehicle insurance, legal services, funeral 
arrangements, donate body to science, wills, executors, power of 
attorney (POA), enduring POA, representation agreement, 
documents, personal information, public guardian and trustee. 
Used in CANADA since January 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
géographique spécifique ayant trait aux personnes âgées et à 
leurs besoins, et offrant de l'information pertinente aux aînés, à 
leurs familles et à leurs soignants, y compris sur des sujets tels 
que : les maisons de santé et de soins infirmiers, les types de 
maisons de santé, la sélection d'un maison de santé, le coût des 
maisons de santé, le changement de maison de santé, le 
logement, le déménagement et la réduction de l'espace de vie, 
le désencombrement, les réparations et les rénovations 
domiciliaires, les monte-escaliers et les ascenseurs, la sécurité,
le soutien à domicile, l'immobilier, les prêts hypothécaires 
inversés, l'impôt foncier, le téléphone, les services de 
décoration, le transport, les soignants, le magasinage de 
cadeaux, la toilette personnelle, les vêtements adaptés, les 
salons funéraires, la bonne condition physique, les voyages et 
les circuits touristiques, les voyages et les circuits touristiques à 
des fins récréatives et sociales, la bonne condition physique et 
l'exercice, le divertissement, les repas à l'extérieur, les groupes 
pour personnes âgées, la santé et les services médicaux, 
l'audiologie et l'ouïe, l'équipement médical, les fauteuils roulants, 
la dentisterie, les médicaments d'ordonnance, la chirurgie 
plastique, l'ophtalmologie, la podiatrie et les soins des pieds, les 
médecins, la médecine douce, l'alimentation, les régimes 
d'assurance-médicaments, les services financiers, les 
prestations fédérales, les prestations provinciales, les 
prestations municipales, les prestations de bienfaisance, la 
planification financière, la planification successorale, la 
comptabilité, les services bancaires, les prêts hypothécaires 
inversés, l'immobilier, les régimes de retraite, l'aide 
gouvernementale, les impôts, les impôts fonciers, les produits 
d'épicerie, le paiement de factures, le RPC, le ministère des 
Anciens Combattants, les suppléments pour personnes âgées, 
le crédit de taxe sur les ventes, les régimes de services 
médicaux, l'assurance de biens, l'assurance automobile, les 
services juridiques, les arrangements funéraires, le don de son 
corps à la science, les testaments, les exécuteurs 
testamentaires, les procurations, les procurations perpétuelles, 
les ententes de représentation, les documents, les 
renseignements personnels, les tuteurs et les curateurs publics. 
(2) Services de consultation auprès des entreprises offrant des 
produits et des services aux personnes âgées, y compris dans 
les domaines suivants : les maisons de santé et de soins 
infirmiers, le logement, le déménagement et la réduction de 
l'espace de vie, le désencombrement, les réparations et les 
rénovations domiciliaires, les monte-escaliers et les ascenseurs, 
la sécurité, le soutien à domicile, l'immobilier, les prêts 
hypothécaires inversés, l'impôt foncier, le téléphone, les services 
de décoration, le transport, les soignants, le magasinage de 
cadeaux, la toilette personnelle, les vêtements adaptés, les 
salons funéraires, la bonne condition physique, les voyages et 
les circuits touristiques, les voyages et les circuits touristiques à 
des fins récréatives et sociales, la bonne condition physique et 
l'exercice, le divertissement, les repas à l'extérieur, les groupes 
pour personnes âgées, la santé et les services médicaux, 
l'audiologie et l'ouïe, l'équipement médical, les fauteuils roulants, 
la dentisterie, les médicaments d'ordonnance, la chirurgie 

plastique, l'ophtalmologie, la podiatrie et les soins des pieds, les 
médecins, la médecine douce, l'alimentation, les régimes 
d'assurance-médicaments, les services financiers, les 
prestations fédérales, les prestations provinciales, les 
prestations municipales, les prestations de bienfaisance, la 
planification financière, la planification successorale, la 
comptabilité, les services bancaires, les prêts hypothécaires 
inversés, l'immobilier, les régimes de retraite, l'aide 
gouvernementale, les impôts, les impôts fonciers, les produits 
d'épicerie, le paiement de factures, le RPC, le ministère des 
Anciens Combattants, les suppléments pour personnes âgées, 
le crédit de taxe sur les ventes, les régimes de services 
médicaux, l'assurance de biens, l'assurance automobile, les 
services juridiques, les arrangements funéraires, le don de son 
corps à la science, les testaments, les exécuteurs 
testamentaires, les procurations, les procurations perpétuelles, 
les ententes de représentation, les documents, les 
renseignements personnels, les tuteurs et les curateurs publics. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,532,313. 2011/06/17. Elderlink Online Information Ltd, 1607 -
900 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2W6

elderlink
SERVICES: (1) Operation of a website providing geographic 
area specific information relating to seniors and their 
requirements and providing senior-relevant information to 
seniors, their families and caregivers including such topics as: 
care and nursing homes, types of care home, choosing care 
homes, cost of care homes, changing care homes, housing, 
moving and down-sizing, de-cluttering, house repairs and 
renovations, stair lifts and elevators, security, home support, real 
estate, reverse mortgages, property taxes, telephone, decorating 
services, transportation, caregivers, gift shopping, personal 
grooming, special clothing, funeral home, fitness, travel and 
tours, recreational and social, travel and tours, fitness and 
exercise, entertainment, eating out, senior's groups, health and 
medical, audiology and hearing, medical equipment, 
wheelchairs, dentistry, prescription drugs, plastic surgery, 
ophthalmology, podiatry and foot care, physicians, alternative 
medicine, nutrition, pharmacare, financial, federal benefits, 
provincial benefits, municipal benefits, charitable benefits, 
financial planning, estate planning, accounting, banking, reverse 
mortgages, real estate, pensions, government assistance, 
income taxes, property taxes, groceries, paying bills, CPP, 
Veterans' Affairs Canada, seniors supplement, sales tax credit, 
medical services plan, property insurance, vehicle insurance, 
legal services, funeral arrangements, donate body to science, 
wills, executors, power of attorney (P0A), enduring POA, 
representation agreement, documents, personal information, 
public guardian and trustee. (2) Consulting services to 
businesses that provide products and services to seniors in such 
fields as: care and nursing homes, housing, moving and down-
sizing, de-cluttering, house repairs and renovations, stair lifts and 
elevators, security, home support, real estate, reverse 
mortgages, property taxes, telephone, decorating services, 
transportation, caregivers, gift shopping, personal grooming, 
special clothing, funeral home, fitness, travel and tours, 
recreational and social, travel and tours, fitness and exercise, 
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entertainment, eating out, senior's groups, health and medical, 
audiology and hearing, medical equipment, wheelchairs, 
dentistry, prescription drugs, plastic surgery, ophthalmology, 
podiatry and foot care, physicians, alternative medicine, nutrition, 
pharmacare, financial, federal benefits, provincial benefits, 
municipal benefits, charitable benefits, financial planning, estate 
planning, accounting, banking, reverse mortgages, real estate, 
pensions, government assistance, income taxes, property taxes, 
groceries, paying bills, CPP, Veterans' Affairs Canada, seniors 
supplement, sales tax credit, medical services plan, property 
insurance, vehicle insurance, legal services, funeral 
arrangements, donate body to science, wills, executors, power of 
attorney (POA), enduring POA, representation agreement, 
documents, personal information, public guardian and trustee. 
Used in CANADA since January 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
géographique spécifique ayant trait aux personnes âgées et à 
leurs besoins, et offrant de l'information pertinente aux aînés, à 
leurs familles et à leurs soignants, y compris sur des sujets tels 
que : les maisons de santé et de soins infirmiers, les types de 
maisons de santé, la sélection d'un maison de santé, le coût des 
maisons de santé, le changement de maison de santé, le 
logement, le déménagement et la réduction de l'espace de vie, 
le désencombrement, les réparations et les rénovations 
domiciliaires, les monte-escaliers et les ascenseurs, la sécurité, 
le soutien à domicile, l'immobilier, les prêts hypothécaires 
inversés, l'impôt foncier, le téléphone, les services de 
décoration, le transport, les soignants, le magasinage de 
cadeaux, la toilette personnelle, les vêtements adaptés, les 
salons funéraires, la bonne condition physique, les voyages et 
les circuits touristiques, les voyages et les circuits touristiques à 
des fins récréatives et sociales, la bonne condition physique et 
l'exercice, le divertissement, les repas à l'extérieur, les groupes 
pour personnes âgées, la santé et les services médicaux, 
l'audiologie et l'ouïe, l'équipement médical, les fauteuils roulants, 
la dentisterie, les médicaments d'ordonnance, la chirurgie 
plastique, l'ophtalmologie, la podiatrie et les soins des pieds, les 
médecins, la médecine douce, l'alimentation, les régimes 
d'assurance-médicaments, les services financiers, les 
prestations fédérales, les prestations provinciales, les 
prestations municipales, les prestations de bienfaisance, la 
planification financière, la planification successorale, la 
comptabilité, les services bancaires, les prêts hypothécaires 
inversés, l'immobilier, les régimes de retraite, l'aide 
gouvernementale, les impôts, les impôts fonciers, les produits 
d'épicerie, le paiement de factures, le RPC, le ministère des 
Anciens Combattants, les suppléments pour personnes âgées, 
le crédit de taxe sur les ventes, les régimes de services 
médicaux, l'assurance de biens, l'assurance automobile, les 
services juridiques, les arrangements funéraires, le don de son 
corps à la science, les testaments, les exécuteurs 
testamentaires, les procurations, les procurations perpétuelles, 
les ententes de représentation, les documents, les 
renseignements personnels, les tuteurs et les curateurs publics. 
(2) Services de consultation auprès des entreprises offrant des 
produits et des services aux personnes âgées, y compris dans 
les domaines suivants : les maisons de santé et de soins 
infirmiers, le logement, le déménagement et la réduction de 
l'espace de vie, le désencombrement, les réparations et les 
rénovations domiciliaires, les monte-escaliers et les ascenseurs, 
la sécurité, le soutien à domicile, l'immobilier, les prêts 
hypothécaires inversés, l'impôt foncier, le téléphone, les services 

de décoration, le transport, les soignants, le magasinage de 
cadeaux, la toilette personnelle, les vêtements adaptés, les 
salons funéraires, la bonne condition physique, les voyages et 
les circuits touristiques, les voyages et les circuits touristiques à 
des fins récréatives et sociales, la bonne condition physique et 
l'exercice, le divertissement, les repas à l'extérieur, les groupes 
pour personnes âgées, la santé et les services médicaux, 
l'audiologie et l'ouïe, l'équipement médical, les fauteuils roulants, 
la dentisterie, les médicaments d'ordonnance, la chirurgie 
plastique, l'ophtalmologie, la podiatrie et les soins des pieds, les 
médecins, la médecine douce, l'alimentation, les régimes 
d'assurance-médicaments, les services financiers, les 
prestations fédérales, les prestations provinciales, les 
prestations municipales, les prestations de bienfaisance, la 
planification financière, la planification successorale, la 
comptabilité, les services bancaires, les prêts hypothécaires 
inversés, l'immobilier, les régimes de retraite, l'aide 
gouvernementale, les impôts, les impôts fonciers, les produits 
d'épicerie, le paiement de factures, le RPC, le ministère des 
Anciens Combattants, les suppléments pour personnes âgées, 
le crédit de taxe sur les ventes, les régimes de services 
médicaux, l'assurance de biens, l'assurance automobile, les 
services juridiques, les arrangements funéraires, le don de son 
corps à la science, les testaments, les exécuteurs 
testamentaires, les procurations, les procurations perpétuelles, 
les ententes de représentation, les documents, les 
renseignements personnels, les tuteurs et les curateurs publics. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,532,505. 2011/06/20. PARIS CROISSANT CO., LTD., 149-3, 
Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, Songnam-shi, Kyoungki-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
''PARIS'' and ''BAGUETTE'' and the tour representation are 
white, all set on a blue rectangle background.

WARES: Doughnuts, ice cream, cookies, hot cakes, bean jam 
buns, bread rolls, sweet dumplings, potato dumplings, oriental 
dumplings, muffins, bread and toasted bread namely cream 
bread, jam bread, olive bread, nut bread, oat and spelt bread; 
jam buns, cakes, sponge cake, cream buns, buns for hamburger, 
ho-ddeok (Chinese pancake stuffed with sugar), rice, wheat flour 
(for food), almond paste, toast and bagels, pasta, pizzas, hot 
dogs, baking powder, yeast powder, leaven, honey, soy sauce, 
gochu-jang (fermented hot pepper paste), soya bean paste 
(condiment), chemical seasoning namely monosodium glutamate 
seasoning (MSG), lump sugar, golden syrup, fructose, maltose, 
starch syrup, powder taffy, sugar, molasses for food, glucose for 
food; mayonnaise, sauces namely hot sauce, spaghetti sauce, 
tomato sauce, soy sauce, barbeque sauce, sweet sauce and 
sour sauce, ketchup, flavorings other than essential oils, for 
cakes, flavorings other than essential oils, for beverages, 
common salt, seasoned salt, alcoholic and non-alcoholic tea-
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based beverages, coffee, binding agents for ice cream (edible 
ices), chocolate, sugar confectionery namely confectionery for 
decorating Christmas trees, sweets namely drops, dried 
confectionery namely cookies and biscuits, iced cakes, sherbets, 
cereal soup, food pastes, namely farinaceous food pastes for 
human consumption, noodles, macaroni, wrap sandwiches, ham 
sandwiches, chicken sandwiches, spaghetti, biscuits, green tea, 
alcoholic and non-alcoholic coffee-based beverages, edible 
decorations for cakes, candy for food, caramels, alcoholic and 
non-alcoholic cocoa-based beverages, corn flakes, snack 
crackers, custard, dressing for salad, fondants (confectionery), 
frozen yoghurt, fruit jellies, iced tea, tomato sauce, pies, dry 
instant pudding, ribbon vermicelli, rusk, black tea, unleavened
bread, waffles, cream puff, lump sugar, sugar, cinnamon powder, 
cooking salt, coffee syrup. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
September 17, 2010 under No. 0836842 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PARIS et BAGUETTE ainsi que le 
dessin de la tour sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire 
bleu.

MARCHANDISES: Beignes, crème glacée, biscuits, gâteaux 
chauds, brioches à la confiture de fèves, petits pains, dumplings 
sucrés, quenelles de pomme de terre, dumplings à l'orientale, 
muffins, pain et pain grillé, nommément pain à la crème, pain à 
la confiture, pain aux olives, pain aux noix, pain à l'avoine et à 
l'épeautre; brioches à la confiture, gâteaux, gâteau éponge, 
brioches à la crème, petits pains à hamburgers, ho-ddeok 
(crêpes chinoises fourrées au sucre), riz, farine de blé 
(alimentaire), pâte d'amande, rôties et bagels, pâtes 
alimentaires, pizzas, hot-dogs, levure chimique, levure en 
poudre, levain, miel, sauce soya, gochu-jang (pâte de poivre de 
Cayenne fermentée), pâte de soya (condiment), 
assaisonnements chimiques, nommément assaisonnement au 
glutamate monosodique (MSG), sucre en morceaux, mélasse 
claire, fructose, maltose, sirop de maïs, tire en poudre, sucre, 
mélasse alimentaire, glucose alimentaire; mayonnaise, sauces, 
nommément sauce épicée, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
sauce soya, sauce barbecue, sauce sucrée et sauce aigre, 
ketchup, aromatisants autres que des huiles essentielles, pour 
gâteaux, aromatisants autres que des huiles essentielles, pour 
boissons, sel, sel épicé, boissons non alcoolisées et alcoolisées 
à base de thé, café, agents liants pour crème glacée (glaces 
alimentaires), chocolat, confiseries, nommément confiseries pour 
décorer les arbres de Noël, sucreries, nommément pastilles, 
confiseries sèches, nommément biscuits et biscuits secs, 
gâteaux avec glaçage, sorbets, soupe aux céréales, pâtes 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine, nouilles, macaronis, sandwichs roulés, 
sandwichs au jambon, sandwichs au poulet, spaghettis, biscuits, 
thé vert, boissons non alcoolisées et alcoolisées à base de café, 
décorations comestibles pour gâteaux, sucre candi, caramels, 
boissons non alcoolisées et alcoolisées à base de cacao, flocons 
de maïs, craquelins, crème anglaise, sauces à salade, fondants 
(confiseries), yogourt glacé, gelées de fruits, thé glacé, sauce 
tomate, tartes, crèmes-desserts instantanées en poudre, 
vermicelle en ruban, biscotte, thé noir, pain azyme, gaufres, 
chou à la crème, sucre en morceaux, sucre, cannelle en poudre, 
sel de cuisine, sirop de café. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 

pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 septembre 2010 sous le
No. 0836842 en liaison avec les marchandises.

1,535,853. 2011/07/15. Nishan Transport Inc., 1890 boul Des 
Sources, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5B1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
N.T.I. SOLUTIONS are the colour black. The words NISHAN 
TRANSPORT INC. are the colour light blue. The globe design is 
the colour light blue.

SERVICES: Transport and logistics services, namely, freight 
transportation by truck and arranging the transportation of goods 
by trucks for others. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « N.T.I. SOLUTIONS » sont noires. 
Les mots « NISHAN TRANSPORT INC. » sont bleu clair. Le 
globe est bleu clair.

SERVICES: Services de transport et de logistique, nommément 
transport de marchandises par camion et organisation du 
transport de marchandises par camions pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,352. 2011/07/19. Gaming Support B.V., Industrieweg 29, 
NL-3044 AS Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SLOTSCORE is dark red with the exception of the top right 
quarter of the letter 'O' which is light red.

WARES: Computer hardware, and parts for computer hardware, 
for the operation of amusement games; computer software for 
the operation of video lottery terminals, electronic amusement 
games, gambling machines, gaming machines, gaming wheels 
and slot machines; coin-operated electronic amusement games; 
gambling machines, gaming machines, gaming wheels, gaming 
tables and slot machines; parts for coin-operated amusement 
games, amusement games, gambling machines, gaming 
machines, gaming wheels and slot machines, namely, prize 
boxes that can be attached to coin-operated amusement games, 
amusement games, gambling machines, gaming machines, 
gaming wheels and slot machines; electronic games of chance 
for use on computers; electronic games of chance for use with 
screens and monitors; playing cards; parts for coin-operated 
amusement games, amusement games, gambling machines, 
gaming machines, gaming wheels, slot machines, electronic 
games of chance for use on computers and gaming tables; and 
sound and video cards for coin-operated amusement games, 
amusement games, gambling machines, gaming machines, 
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gaming wheels and slot machines. SERVICES: Entertainment 
and amusement services, namely, amusement and gaming 
parks, amusement and gaming arcades, and casino facilities; 
and consultancy services in the field of amusement and gaming 
parks, amusement and gaming arcades, casino facilities, games 
of chance and gaming machines. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009996372 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 01, 2011 
under No. 009996372 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SLOTSCORE est rouge foncé, à 
l'exception du quart supérieur droit de la lettre O qui est rouge 
clair.

MARCHANDISES: Matériel informatique ainsi que pièces de 
matériel informatique, pour l'exploitation de jeux de 
divertissement; logiciels d'exploitation pour terminaux de loterie 
vidéo, appareils de divertissement électronique, appareils de 
pari, appareils de jeu, roues de jeu et machines à sous; 
appareils de divertissement électronique payants; appareils de 
pari, appareils de jeu, roues de jeu, tables de jeu et machines à 
sous; pièces d'appareils de divertissement payants, d'appareils 
de divertissement, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de 
roues de jeu et de machines à sous, nommément boîtes 
renfermant des prix pouvant être fixées à des appareils de 
divertissement payants, à des appareils de divertissement, à des 
appareils de pari, à des appareils de jeu, à des roues de jeu et à 
des machines à sous; jeux de hasard électroniques pour 
ordinateurs; jeux de hasard électroniques pour utilisation avec 
des écrans et des moniteurs; cartes à jouer; pièces pour 
appareils de divertissement payants, appareils de 
divertissement, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu, 
machines à sous, jeux de hasard électroniques pour utilisation 
sur des ordinateurs et des tables de jeu; cartes son et vidéo pour 
appareils de divertissement payants, appareils de 
divertissement, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu 
et machines à sous. SERVICES: Services de divertissement et 
d'amusement, nommément parcs d'attractions et de jeux, salles 
de jeux électroniques et installations de casino; services de 
consultation dans le domaine des parcs d'attractions et de jeux, 
des salles de jeux électroniques, des installations de casino, des 
jeux de hasard et des appareils de jeu. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009996372 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 
2011 sous le No. 009996372 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,538,789. 2011/08/08. Truly Organics Inc., 4215 Brandon Street 
SE, Unit 1, Calgary, ALBERTA T2G 4A7

WARES: Nutritional supplements for treatment of cancer. 
SERVICES: Wholesale sales of nutritional supplements for the 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
du cancer. SERVICES: Vente en gros de suppléments 
alimentaires pour le traitement du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,892. 2011/08/01. Aquatec International, Inc., 17422 
Pullman Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

FATBOY
WARES: Pumps, namely high volume or high pressure industrial 
and agricultural application diaphragm and water positive 
displacement pumps for land vehicles, namely for being carried 
by land vehicles adapted to carry agricultural or industrial 
pumping or spraying equipment. Priority Filing Date: February 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/231,279 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes 
volumétriques à membrane et à eau à grand débit ou à haute 
pression pour véhicules terrestres (applications industrielles et 
agricoles), nommément pour être transportées par des véhicules 
terrestres conçus pour le transport de l'équipement industriel et 
agricole de pompage et de pulvérisation. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/231,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,919. 2011/08/16. ACP IP, LLC., 235 Altara Ave., Coral 
Gables, Florida, 33146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PITBULL
Consent by Mr. A.C.Perez is of record.

WARES: Audio and video recordings featuring music and artistic 
performances; digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
musical performances by a recording artist; downloadable 
software namely a mobile application to provide the latest news, 
photos, music, lyrics, trivia, music samples by a recording artist; 
headphones, eyeglasses; headwear namely hoods, hats, 
headbands, bandanas; belts, t-shirts, wristbands, jackets. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the presentation of 
live musical performances by a recording artist; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable ringtones, pre-
recorded music, and graphics for mobile communications 
devices via a global computer network and wireless networks; 
entertainment services, namely, operating a web site featuring 
non-downloadable musical performances, musical videos, 
related film clips, photographs, featuring musical performances 
by a recording artist; entertainment in the nature of live stage 
performances namely live concerts by an individual; operating a 
website featuring entertainment in the form of live and pre-
recorded musical performances; operating a website featuring 
information in the field of music and entertainment in the form of 
live and pre-recorded musical performances. Used in CANADA 
since June 2000 on wares and on services.

Le consentement de monsieur A. C. Perez a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique 
et de prestations artistiques; supports numériques, nommément 
DVD et CD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables présentant les prestations de musique d'un 
artiste exécutant; logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile de nouvelles, de photos, de musique, de 
paroles, de jeux-questionnaires, d'échantillons de musique d'un 
artiste exécutant; casques d'écoute, lunettes; couvre-chefs, 
nommément capuchons, chapeaux, bandeaux, bandanas; 
ceintures, tee-shirts, serre-poignets, vestes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public d'un artiste exécutant; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries non téléchargeables, de 
musique préenregistrée et d'images pour appareils de 
communication mobile par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des prestations de musique, 
des vidéos musicales, des extraits connexes et des photos non 
téléchargeables présentant tous des prestations de musique 
d'un artiste exécutant; divertissement, à savoir spectacles, 
nommément concerts d'un artiste; exploitation d'un site Web 
présentant du divertissement, à savoir des prestations musicales 
en direct et préenregistrées; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement, à savoir des prestations musicales en direct et 
préenregistrées. Employée au CANADA depuis juin 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,165. 2011/08/25. OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., 
Nagawczyna 109c, 39-200 Debica, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Dietary supplements for general health and well-
being, dietary supplements for promoting weight loss, dietary 
supplements for controlling cholesterol, urinary health, 
eliminating toxins from the intestinal tract, weight loss, aiding 
sleep, promoting digestion, dietetic supplements for development 
muscle mass, and other Dietetic foods for medicinal purposes for 
the prevention of / treating diseases and disorders of the 
digestive system, cardiovascular system, joint system diseases, 
musculoskeletal system diseases, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries, and urinary system diseases, 
Energising supplements for medicinal purposes for the 
prevention of / treating diseases and disorders of the digestive 
system, cardiovascular system, joint system diseases, 
musculoskeletal system diseases, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, and urinary system diseases, 
Pharmaceutical preparations used prophylactically and 
administered to convalescents for medicinal purposes disorders 
of the digestive system, cardiovascular system, joint system 
diseases, musculoskeletal system diseases, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, and urinary system 
diseases; Drugs for humans, auxiliary drugs, and drugs in liquid 
form for the treatment of diseases of the digestive system, 
cardiovascular system, joint system diseases, musculoskeletal 
system diseases, namely, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, and urinary system diseases, antibiotic ointments for 
pharmaceutical purposes, analgesics; Balms for medicinal 
purposes, namely analgesic balms, lip balms for dry lips and lip 
sores, skin balms for treating dermatitis, acne, burns, sores, 
rashes, and dry skin. (2) Spectacles, pince-nez, spectacle 
chains, protective goggles for practising sports, anti-dazzling 
glasses, sunglasses, spectacle frames. (3) Amulets, jewellery, 
cellular jewellery, strass glass jewellery, bracelets, wristwatch 
bracelets, charms, decoration key rings, brooches, pocket watch 
holders, cases used in watchmaking, semi-precious stones, 
precious stones, earrings, watch cases, chains, pocket watch 
chains, medallions, necklaces, silver threads, gold threads, 
threads of noble metals, rings, ornaments and silver ornaments, 
namely bracelets, pendants, earrings, key chains, brooches, 
cufflinks, signets rings, watches, wristwatches, clocks, gold, 
unprocessed or wrought. (4) Portfolios, briefcases, key holders, 
hats, leather travelling sets, vanity cases, luggage trunks, 
travelling trunks, leather armlets, leather covers for mobile and 
cellular phones, leather watch straps, leather covers for books, 
e-readers and tablets, leather boxes, leather straps for 
packaging, leather headbands, umbrellas and sun umbrellas, 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 36 March 26, 2014

parasols, leather belts, rucksacks, tourist backpacks, wallets, 
business card holders, purses, wire mesh purses, boxes of 
leather or secondary leather, fibre paper boxes, saddlebags and 
moneybags of leather, leather packing panniers, string bags, 
leather arm belts, leather leashes, leather ropes, leather boxes 
for hats, leather packing bags, bags on wheels, travelling bags 
for clothing, shopping bags, beach bags, travelling bags, leather 
tool bags, without contents, sports bags, tourist bags, namely 
garment bags, gym bags, and men sachets, ladies' and men's 
toiletry bags, handbags, small suitcases, suitcases, suitcases of 
leather or secondary leather, big suitcases. (5) T-shirts, polo 
shirts, shirts, socks, hooded sweatshirts, sweatshirts without 
hood, trousers, jeans, bonnets, tank tops, tracksuit bottoms, 
shorts, caps, belts with buckles, underwear, ladies' tunics, 
jackets, skirts, jeans skirts, leather jackets, sports shoes, 
sweaters, bathing suits, dresses, footwear, namely, sport shoes, 
gym shoes, athletic shoes, casual shoes, flip flops and sneakers, 
shawls, scarves, gloves. (6) Sports articles, namely, baseball 
gloves, boxing gloves, leashes for surfing boards; devices for 
gymnastics, bodybuilding, and physical exercise, namely, 
trampoline with safety nets, weight lifting machines, jumping 
ropes, parallel bars, balance beams, high bars, rings, training 
stools, gym mats, rhythmic gymnastics hoops and balls, bags for 
cricket equipment, knee-pads, patches constituting parts of 
sportswear, elbow patches as sports articles, weightlifting belts 
as sports articles, bags for skis and surfing boards, springboards 
as sports articles, punch bags. (7) High-protein concentrates and 
supplements enriched with vitamins, mineral salts and amino 
acids, dairy products such as: milk, yoghurts, kefirs, cheeses, 
milk proteins, wheys, milk drinks or drinks with a predominant 
content of milk. (8) Carbohydrate concentrates as well as 
carbohydrate and high-energy supplements enriched with 
vitamins and mineral salts. (9) Alcohol-free drinks enriched with 
vitamins and minerals, whey drinks, isotonic drinks, fruit juice 
drinks, fruit nectars, protein, carbohydrate and energetic drinks. 
SERVICES: Retail, wholesale, on-line and mail order trade of 
goods, namely: dietary supplements and other dietetic foods for 
medicinal purposes, energising supplements for medicinal 
purposes, pharmaceutical preparations used prophylactically and 
administered to convalescents for medicinal purposes, drugs for 
humans, auxiliary drugs, drugs in liquid form, ointments for 
pharmaceutical purposes, analgesics, balms for medicinal 
purposes, spectacles, pince-nez, spectacle chains, protective 
goggles for practising sports, anti-dazzling glasses, sunglasses, 
spectacle frames, amulets, jewellery, cellular jewellery, strass 
glass jewellery, bracelets, wristwatch bracelets, charms, 
decoration key rings, brooches, pocket watch holders, cases 
used in watchmaking, semi-precious stones, precious stones, 
earrings, watch cases, chains, pocket watch chains, medallions, 
necklaces, silver threads, gold threads, threads of noble metals, 
rings, ornaments, silver ornaments, watches, wristwatches, 
clocks, gold unprocessed or wrought, portfolios, briefcases, key 
holders, leather imitations, hats, leather travelling sets, vanity 
cases, luggage trunks, travelling trunks, leather armlets, leather 
packagings, leather headbands, umbrellas and sun umbrellas, 
parasols, leather belts, rucksacks, tourist backpacks, wallets, 
business card holders, purses, wire mesh purses, boxes of 
leather or secondary leather, fibre paper boxes, saddlebags and 
moneybags of leather, leather packing panniers, string bags, 
leather arm belts, leather leashes, leather ropes, leather boxes 
for hats, leather packing bags, bags on wheels, travelling bags 
for clothing, shopping bags, beach bags, travelling bags, leather 
tool bags, without contents, sports bags, tourist bags, handbags, 

small suitcases, suitcases, suitcases of leather or secondary 
leather, big suitcases, T-shirts, polo shirts, shirts, socks, hooded 
sweatshirts, sweatshirts without hood, trousers, jeans, bonnets, 
tank tops, tracksuit bottoms, shorts, caps, belts with buckles, 
underwear, ladies' tunics, jackets, skirts, jeans skirts, leather 
jackets, sports shoes, sweaters, bathing suits, dresses, footwear, 
shawls, scarves, gloves, sports articles, baseball gloves, boxing 
gloves, leashes for surfing boards, devices for gymnastics, 
mechanical devices for gymnastics, bags for cricket equipment, 
devices used in bodybuilding, knee-pads, patches constituting 
parts of sportswear, elbow patches as sports articles, 
weightlifting belts as sports articles, devices for physical 
exercise, bags for skis and surfing boards, springboards as 
sports articles, punchbags, high-protein concentrates and 
supplements enriched with vitamins, mineral salts and amino 
acids, dairy products such as: milk, yoghurts, kefirs, cheeses, 
milk proteins, wheys, milk drinks or drinks with a predominant 
content of milk, carbohydrate concentrates as well as 
carbohydrate and high-energy supplements enriched with 
vitamins and mineral salts, alcohol-free drinks enriched with 
vitamins and minerals, whey drinks, isotonic drinks, fruit juice 
drinks, fruit nectars, protein, carbohydrate and energetic drinks; 
Advertising, radio advertising, television advertising, press 
advertising, and website advertising of the wares and services of 
others, Distribution of advertising materials, namely flyers, 
brochures and leaflets, featuring the wares and services of 
others, Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material, Providing an Internet website portal offering information 
on the purchase of foods, beverages and dietary supplements, 
jewellery, leather goods, clothing and footwear and sporting 
goods, Sales promotion for others, namely organising of and 
participation in fairs, exhibitions and trade shows connected with 
promotion of food, beverages and dietary supplements, 
jewellery, leather goods, clothing and footwear and sporting 
goods. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: POLAND, 
Application No: Z-386348 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: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour la 
prise en charge du cholestérol, pour favoriser la santé urinaires, 
pour éliminer les toxines du tractus intestinal, pour la perte de 
poids, pour favoriser le sommeil, pour favoriser la digestion, 
suppléments diététiques pour le développement de la masse 
musculaire, et autres aliments diététiques à usage médicinal 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil digestif, du système cardiovasculaire, des maladies 
des articulations, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage et des maladies 
de l'appareil urinaire, suppléments énergétiques à usage 
médicinal pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, du système cardiovasculaire, des 
maladies des articulations, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage et des maladies de l'appareil urinaire, préparations 
pharmaceutiques à usage prophylactique et administrées aux 
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convalescents à des fins médicinales pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif, du système cardiovasculaire, des 
maladies des articulations, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage et des maladies de l'appareil urinaire; médicaments 
pour les humains, médicaments d'appoint et médicaments sous 
forme liquide pour le traitement des maladies de l'appareil 
digestif, du système cardiovasculaire, des maladies des 
articulations, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage et des maladies 
de l'appareil urinaire, onguents antibiotiques à usage 
pharmaceutique, analgésiques; baumes à usage médicinal, 
nommément baumes analgésiques, baumes à lèvres pour les 
lèvres sèches et les lésions sur les lèvres, baumes pour la peau 
pour le traitement de la dermatite, de l'acné, des brûlures, des 
lésions, des éruptions cutanées et de la peau sèche. (2) 
Lunettes, pince-nez, chaînes de lunettes, lunettes de protection 
pour la pratique du sport, verres antireflets, lunettes de soleil, 
montures de lunettes. (3) Amulettes, bijoux, breloques pour 
téléphones cellulaires, bijoux en strass, bracelets, montres-
bracelets, breloques, anneaux porte-clés décoratifs, broches, 
porte-montres de poche, boîtiers pour l'horlogerie, pierres semi-
précieuses, pierres précieuses, boucles d'oreilles, boîtiers de 
montre, chaînes, chaînes de montre de poche, médaillons, 
colliers, fils d'argent, fils d'or, fils de métaux précieux, bagues, 
ornements et ornements en argent, nommément bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles, chaînes porte-clés, broches, 
boutons de manchette, chevalières, montres, montres-bracelets, 
horloges, or brut ou ouvré. (4) Porte-documents, mallettes, 
porte-clés, chapeaux, ensembles de voyage en cuir, mallettes de 
toilette, malles, bracelets de bras en cuir, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et cellulaires, sangles de montre en cuir, 
étuis en cuir pour livres, lecteurs électroniques et ordinateurs 
tablettes, boîtes en cuir, sangles en cuir pour l'emballage, 
bandeaux en cuir, parapluies et ombrelles, parasols, ceintures 
en cuir, havresacs, sacs à dos de tourisme, portefeuilles, porte-
cartes professionnelles, porte-monnaie, porte-monnaie en 
mailles métalliques, boîtes en cuir ou en cuir secondaire, boîtes 
en papier de fibres, sacoches de selle et sacs à argent en cuir, 
sacoches en cuir, sacs à cordonnet, sangles de bras en cuir, 
laisses en cuir, cordes en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, sacs 
en cuir, sacs à roulettes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à provisions, sacs de plage, bagages, sacs à outils en cuir 
(vides), sacs de sport, sacs de tourisme, nommément housses à 
vêtements, sacs de sport et sacoches pour hommes, sacs pour 
articles de toilette pour femmes et hommes, sacs à main, petites 
valises, valises, valises en cuir ou en cuir secondaire, grandes 
valises. (5) Tee-shirts, polos, chemises, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement sans
capuchon, pantalons, jeans, bonnets, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, ceintures avec boucle, sous-
vêtements, tuniques pour femmes, vestes, jupes, jupes de jean, 
vestes de cuir, chaussures de sport, chandails, maillots de bain, 
robes, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, tongs et espadrilles, châles, foulards, gants. (6) 
Articles de sport, nommément gants de baseball, gants de boxe, 
attaches de sécurité pour planches de surf; appareils de 
gymnastique, de musculation et d'exercice physique, 

nommément trampolines avec filets de sécurité, appareils 
d'haltérophilie, cordes à sauter, barres parallèles, poutres, 
barres fixes, anneaux, tabourets d'entraînement, tapis 
d'exercice, cerceaux et ballons de gymnastique rythmique, sacs 
pour équipement de cricket, genouillères, renforts comme pièces 
de vêtement de sport, renforts de coude comme articles de 
sport, ceintures d'haltérophilie comme articles de sport, sacs 
pour skis et planches de surf, tremplins comme articles de sport, 
sacs de frappe. (7) Concentrés et suppléments à haute teneur 
en protéines enrichis de vitamines, de sels minéraux et d'acides 
aminés, produits laitiers : lait, yogourt, kéfir, fromage, protéines 
de lait, lactosérum, boissons lactées ou boissons principalement 
composées de lait. (8) Concentrés de glucides ainsi que 
suppléments de glucides et suppléments énergétiques enrichis 
de vitamines et de sels minéraux. (9) Boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines et de minéraux, boissons de lactosérum, 
boissons isotoniques, boissons au jus de fruits, nectars de fruits, 
boissons protéinées, glucidiques et énergétiques. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros, vente en ligne et vente par 
correspondance de produits, nommément des produits suivants : 
suppléments alimentaires et autres aliments diététiques à usage 
médicinal, suppléments énergétiques à usage médicinal, 
préparations pharmaceutiques à usage phophylactique et 
administrées aux convalescents à des fins médicinales, 
médicaments pour les humains, médicaments d'appoint, 
médicaments sous forme liquide, onguents à usage 
pharmaceutique, analgésiques, baumes à usage médicinal, 
lunettes, pince-nez, chaînes de lunettes, lunettes de protection 
pour la pratique du sport, verres antireflets, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, amulettes, bijoux, breloques à cellulaire, 
bijoux en strass, bracelets, montres-bracelets, breloques, 
anneaux porte-clés décoratifs, broches, étuis de montres de 
poche, étuis pour l'horlogerie, pierres semi-précieuses, pierres 
précieuses, boucles d'oreilles, écrins pour l'horlogerie, chaînes, 
chaînes de montres de poche, médaillons, colliers, fils d'argent, 
fils d'or, fils de métaux nobles, bagues, ornements, ornements 
en argent, montres, montres-bracelets, horloges, or brut ou 
ouvré, portefeuilles, mallettes, porte-clés, articles en similicuir, 
chapeaux, ensembles de voyage en cuir, mallettes de toilette, 
malles, malles de voyage, bracelets en cuir, emballages en cuir, 
bandeaux en cuir, parapluies et ombrelles, parasols, ceintures 
en cuir, sacs à dos, sacs à dos de voyage, portefeuilles, porte-
cartes professionnelles, sacs à main, sacs à main en treillis 
métallique, boîtes en cuir ou en cuir recyclé, boîtes en fibre de 
papier, sacoches et sacs à argent en cuir, sacoches à bagages 
en cuir, filets à provisions en cuir, bracelets en cuir, laisses en 
cuir, cordons de cuir, boîtes en cuir pour chapeaux, sacs 
d'emballage en cuir, sacs sur roulettes, bagages à vêtements, 
sacs à provisions, sacs de plage, bagages, sacs à outils en cuir 
vendus vides, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à main, 
petites valises, valises, mallettes en cuir ou en cuir recyclé, 
grandes valises, tee-shirts, polos, chandails, chaussettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement sans 
capuchon, pantalons, jeans, bonnets, débardeurs, bas 
d'entraînement, shorts, casquettes, ceintures avec boucle, sous-
vêtements, tuniques pour femmes, vestes, jupes, jupes en 
denim, vestes de cuir, chaussures de sport, chandails, maillots 
de bain, robes, articles chaussants, châles, foulards, gants, 
articles de sport, gants de baseball, gants de boxe, cordons pour 
planches de surf, appareils de gymnastique, appareils 
mécaniques de gymnastique, sacs pour matériel de cricket, 
appareils de musculation, genouillères, renforts comme pièces 
de vêtements de sport, renforts de coude comme articles de 
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sport, ceintures d'haltérophilie comme articles de sport, appareils 
d'exercice physique, sacs pour skis et planches de surf, 
tremplins comme articles de sport, sacs de frappe, concentrés et 
suppléments à haute teneur en protéines enrichis de vitamines, 
de sels minéraux et d'acides aminés, produits laitiers : lait, 
yogourt, kéfir, fromage, protéines de lait, lactosérum, boissons 
lactées ou boissons principalement composées de lait, 
concentrés de glucides ainsi que suppléments de glucides et 
suppléments énergétiques enrichis de vitamines et de sels 
minéraux, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et de 
minéraux, boissons de lactosérum, boissons isotoniques, 
boissons au jus de fruits, nectars de fruits, boissons protéinées, 
glucidiques et énergétiques; publicité, publicité radiophonique, 
publicité télévisée, publicité dans la presse écrite et publicité sur 
le Web pour les produits et les services de tiers, distribution de 
matériel publicitaire, nommément de prospectus, de brochures et 
de feuillets présentant les produits et les services de tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels er par la distribution d'imprimés 
connexes, offre d'un portail Web d'information sur l'achat 
d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires, de 
bijoux, d'articles en cuir, de vêtements et d'articles chaussants 
ainsi que d'articles de sport, promotion des ventes pour des 
tiers, nommément organisation de foires, d'expositions et de 
salons commerciaux liés à la promotion d'aliments, de boissons 
et de suppléments alimentaires, de bijoux, d'articles en cuir, de 
vêtements et d'articles chaussants ainsi que d'articles de sport, 
ainsi que participation à ces foires, à ces expositions et à ces 
salons commerciaux. Date de priorité de production: 07 juin 
2011, pays: POLOGNE, demande no: Z-386348 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,801. 2011/08/31. 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

SUPERSIZE MOUSSE
MARCHANDISES: Gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosols, nommément lotions restructurantes et 
revitalisantes, sprays, pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux, produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, 
lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gels, mousses, balms and products in the form of 
aerosols, namely restructuring and conditioning lotions, sprays, 
used for hairstyling and hair care; hairspray, products used for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,922. 2011/09/09. Richter LLP, 1981 McGill College 
Avenue, 12th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 0G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Accounting, auditing, business management 
consulting, business valuation and litigation support services; 
Accounting; business auditing; business investigation services; 
business appraisal services; business management and income 
tax consulting services; business crisis consultation services; 
merger and acquisition consultation; business turnaround 
consultation services; investment consultation; capital formation 
consultation services; cash management services; financial 
analysis and financial management services; debt restructuring 
analysis and consultation services; refinancing of business 
loans; financial valuation services of personal property and real 
estate; fiscal assessment services; consultation services to 
creditors regarding insolvency and workouts; litigation support 
services, namely, advising and assisting others with respect to 
litigation strategies; trust company services, namely acting as 
trustee in bankruptcy, trustee in proposals, liquidator, receiver, 
receiver and manager, and insolvency advisor, forensic 
accounting and investigations, business valuation, tax advisory, 
bookkeeping services, estate planning and advisory; estate 
administration; tax auditing, tax preparation, and tax advisory 
services in the fields of transfer pricing, international tax, 
scientific research and experimental development, and 
commodity tax; Canadian tax planning; Internal audit, fraud 
detection and prevention, business process improvement, 
strategic organizational review. (2) Insurance services. (3) 
Reviewing standards and practices and providing advice to 
assure compliance with securities, corporate reporting and 
governance regulations; U.S. tax advisory services; enterprise 
risk management. (4) Wealth management; acting as a business 
and financial monitor in insolvency and restructuring proceedings 
under Canadian insolvency laws. Used in CANADA since 2000 
on services (4); 2005 on services (3); 2010 on services (2). Used
in CANADA since at least April 06, 1990 on services (1).

SERVICES: (1) Services de comptabilité, de vérification, de 
consultation en gestion des affaires, d'évaluation d'entreprise et 
de soutien en cas de litige; comptabilité; vérification; services 
d'enquête sur les entreprises; services d'évaluation d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise et de conseil fiscaux; services 
de conseil aux entreprises en matière de crise; services de 
conseil en matière de fusion et d'acquisition; services de conseil 
en matière de redressement d'entreprise; services de conseil en 
matière d'investissement; services de conseil en matière de 
formation de capital; services de gestion de la trésorerie; 
services d'analyse et de gestion financière; services d'analyse et 
de conseil en matière de restructuration de dettes; 
refinancement de prêts commerciaux; services d'évaluation 
financière de biens immobiliers et personnels; services 
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d'évaluation fiscale; services de conseil aux créanciers 
concernant l'insolvabilité et les arrangements; services de 
soutien en cas de litige, nommément conseils et aide de tiers 
concernant les stratégies d'instance; services de société de 
fiducie, nommément services de fiduciaire en faillite, de fiduciaire 
en proposition, de liquidateur, de récepteur, de récepteur et de 
dirigeant ainsi que de conseiller en insolvabilité, comptabilité et 
investigations judiciaires, évaluation d'entreprises, conseils en 
fiscalité, services de tenue des livres, planification successorale 
et conseils connexes; administration successorale; vérification 
fiscale, préparation de documents fiscaux et conseils fiscaux        
dans les domaines de l'établissement des prix de cession, de 
l'impôt international, de la recherche scientifique et du 
développement expérimental ainsi que des impôts indirects; 
planification fiscale canadienne; vérification interne, détection et 
prévention des fraudes, amélioration des processus d'affaires, 
examen stratégique d'organisation. (2) Services d'assurance. (3) 
Revue des normes et des pratiques ainsi qu'offre de conseils 
pour assurer la conformité aux règlements sur les valeurs 
mobilières, la production de rapports de sociétés et la 
gouvernance; services de conseil en matière de fiscalité des 
États-Unis; gestion des risques d'entreprise. (4) Gestion de 
patrimoine; services de surveillance des affaires et des finances 
pendant les procédures d'insolvabilité et de restructuration 
conformément aux l o i s  canadiennes sur l'insolvabilité. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services 
(4); 2005 en liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec 
les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 06 
avril 1990 en liaison avec les services (1).

1,544,332. 2011/09/20. Ideas for Independent Living Inc., 16 
Malley Rd., Scarborough, ONTARIO M1L 2E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HARI S. 
NESATHURAI, (Nesathurai Perinot Trademark Agents), 8 King 
Street East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M5C1B5

WARES: Assistive devices and health and safety devices for use 
in association with wheelchairs, namely device mounts, related 
peripherals and accessories, namely, wedge receivers, frame 
clamps, brackets and sockets, socket bars, laptop plates, multi-
purpose plates, book plates, tablet plates, cell phone plates, 
writing plates, speaker case mounts, swing away systems, head 
switch mounts, universal switch mounts, button switch mounts; 
supports, namely arm rests, swivel arm rests, pelvic supports; 
keyboard guards and customized keyboard guards; trays and 
trays customized for to an individual's specific needs, tray rails, 
floor stands, table clamps, vertical bars, arms, articulating arms, 
articulating arms with riser; uni-cranks for bicycles; custom 
prosthetics, namely, ball joint assemblies for attachment from 
sporting equipment and musical components to an amputee's 
stump; custom access to home appliances, namely, remote 
controls and switches to assist disabled individuals in accessing 
home appliances; self-care devices, namely, end effectors for 
hand amputees to assist in dressing, toileting, hygiene; mobility-

assistive controls and apparatus, namely, head switches, custom 
joysticks for power wheelchairs, break extensions, extra support 
bars and anti-roll back systems for walkers and manual 
wheelchairs. SERVICES: Rehabilitation services, namely 
consultation and assessment services with occupational 
therapists and clinicians in the field of persons with disabilities; 
rehabilitation services, namely providing custom needs-based 
work in the field of wheelchair parts and accessories and 
setup/customized setup wheelchair parts and accessories; 
design, manufacture and sale of assistive devices and related 
accessories, namely, mounting systems for computers, speech 
generating devices, tablets, cell phones for communication and 
writing aids for use with wheelchairs, home use, workstations, 
bedside tables and stands. Used in CANADA since January 
2010 on services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils fonctionnels et dispositifs de santé 
et de sécurité pour utilisation avec des fauteuils roulants, 
nommément supports, périphériques et accessoires connexes, 
nommément supports en coin, brides de serrage de cadre, 
supports et douilles, barre à douille, plaques pour ordinateur 
portatif, plaques tout usage, plaques pour livres, plaques pour 
ordinateur tablette, plaques pour téléphone cellulaire, plaques 
pour écrire, supports à haut-parleur, systèmes relevables, 
supports pour commutateur activé par la tête, supports pour 
commutateur universel, supports pour commutateur à bouton; 
supports, nommément accoudoirs, accoudoirs pivotants, 
supports pelviens; protège-clavier et protège-clavier 
personnalisé; plateaux et plateaux personnalisés pour répondre 
aux besoins particuliers d'une personne, glissières à plateau, 
supports de plancher, pinces pour tables, barres verticales, bras, 
bras articulés, bras articulés et mécanisme élévateur; manivelle 
simple pour vélos; prothèses sur mesure, nommément joints à 
rotule pour la fixation d'équipement de sport et de parties 
d'instruments de musique au moignon d'un amputé; dispositifs 
d'accès sur mesure aux appareils électroménagers, nommément 
télécommandes et commutateurs pour aider les personnes 
handicapées à se servir des appareils électroménagers; 
dispositifs pour l'autonomie, nommément effecteurs pour 
amputés de la main servant à l'habillage, à la toilette, à l'hygiène; 
commandes et appareils fonctionnels pour la mobilité, 
nommément commutateurs activés par la tête, manches à balai 
personnalisés pour fauteuils roulants motorisés, extensions de 
frein, barres de support supplémentaire et systèmes antirecul 
pour marchettes et fauteuils roulants manuels. SERVICES:
Services de réadaptation, nommément services de consultation 
et d'évaluation auprès d'ergothérapeutes et de cliniciens dans le 
domaine des personnes handicapées; services de réadaptation, 
nommément offre de travail personnalisé selon les besoins dans 
les domaines des pièces et des accessoires de fauteuil roulant 
et des pièces et des accessoires d'installation et d'installation 
personnalisée pour fauteuils roulants; conception, fabrication et 
vente d'appareils fonctionnels et d'accessoires connexes, 
nommément de systèmes de fixation pour ordinateurs, appareils 
d'expression vocale, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires 
pour la communication et aides à l'écriture pour utilisation avec 
des fauteuils roulants, utilisation domestique et utilisation avec 
des postes de travail, des tables de nuit et des supports. 
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,545,043. 2011/09/26. The Linux Foundation, 1796 18th Street, 
Suite C, San Francisco, CA 94107, 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

TIZEN
WARES: Software for use in developing, executing, and running 
other software on computers, cel l  phones, smart phones, 
cameras, tablet computers, personal digital assistant devices, 
smart televisions, computers in vehicles, computer networks, 
and global communication networks, computer networks, and 
global communication networks; computer software development 
tools used for computer software development; computer 
software for use in transmitting and receiving data, namely voice, 
text, e-mail, images, graphics, signals, video and audio over 
computer networks and global communication networks, mobile 
phones, smart phones, tablet, netbook, notebook and laptop 
computers, portable media players, personal digital assistants 
(PDAs), smart TVs, enterprise digital assistant devices, and on 
computers in vehicles; computer software for managing 
communications and data, namely digital data, voice, text, e-
mail, images, graphics, signals, video and audio, exchange 
among and between mobile devices, namely smart phones, cell 
phones, tablets and personal digital assistants devices and 
desktop computers; computer middleware, namely, software that 
mediates between the operating system of a mobile device and 
the application software of a mobile device; computer application 
software for mobile phones, personal and handheld computers; 
computer operating systems, computer utility software and other 
computer software used to maintain and operate a computer 
system; computer hardware; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; computer chipsets; computers; tablet, 
netbook, notebook and laptop computers; portable computers; 
handheld computers; electronic hand held devices, namely, 
mobile phones, smart phones, personal digital assistants 
(PDAs); electronic devices, namely, mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs) for internet 
connectivity featuring data and image transmission and wireless 
transmission of data and voice signals and incorporating e-mail, 
pager, fax, radio, personal organizer, cellular connectivity, 
wireless connectivity, mp3 player, satellite navigational system, 
global positioning system (GPS) receiver, global positioning 
system data logger for recording and classification of trips, digital 
camera, digital video camera and computer operating system for 
recording, organizing, transmitting, playing and reviewing text, 
data, video and audio files; information and entertainment 
systems for use in vehicles comprising televisions, radios, CD 
players, DVD players, MP3 players, speaker systems, monitors 
and screens, video displays, game consoles, on-board 
computers and GPS devices; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers and 
computers. SERVICES: Providing information in the fields of 
software design and development and installation and 
maintenance of software; design and development of software; 
scientific and technological services, namely, research, design, 
and upgrading of computer hardware and software; scientific and 
technological consulting services in the field of computer 
software and computer hardware; industrial research in the field 
of computer hardware and computer software; design and 

development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: ITALY, Application No: 
RM2011C004202 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement, l'exécution 
et le fonctionnement d'autres logiciels sur des ordinateurs, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des appareils 
photo, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des téléviseurs intelligents, des ordinateurs de bord, 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; outils de développement de logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels; logiciels pour la 
transmission et la réception de données, nommément de la voix, 
de texte, de courriels, d'images, d'illustrations, de signaux, de 
contenu vidéo et de contenu audio sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des miniportatifs, des ordinateurs portatifs, des 
lecteurs multimédias de poche, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléviseurs intelligents, des assistants 
numériques professionnels et des ordinateurs de bord; logiciels 
pour la gestion de communications et de données, nommément 
de données numériques, de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, d'illustrations, de signaux, de contenu vidéo et de 
contenu audio, pour la transmission entre des appareils mobiles, 
nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs de bureau; intergiciels, 
nommément logiciels servant d'intermédiaires entre des 
systèmes d'exploitation d'appareils mobiles et des logiciels 
d'application d'appareils mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs personnels et de poche; 
systèmes d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels 
utilisés pour maintenir et exploiter un système informatique; 
matériel informatique; semi-conducteurs; microprocesseurs; 
circuits intégrés; jeux de puces; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes, miniportatifs et ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de poche; appareils portatifs électroniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels (ANP); appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP) pour la 
connectivité Internet permettant la transmission de données et 
d'images ainsi que la transmission sans fil de données et de 
signaux vocaux, et offrant des fonctions de courriel, de 
radiomessageur, de télécopieur, de radio, d'agenda 
électronique, de connectivité cellulaire, de connectivité sans fil, 
de lecteur MP3, de système de navigation par satellite, de 
récepteur de système de positionnement mondial (GPS), 
d'enregistreur de données pour système mondial de localisation 
pour l'enregistrement et la classification de voyages, des 
fonctions de caméra numérique, de caméra vidéonumérique et 
de système d'exploitation pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la lecture et la visualisation de texte, de données, 
de fichiers vidéo et de fichiers audio; systèmes d'information et 
de divertissement pour véhicules constitués de téléviseurs, de 
radios, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, 
d'enceintes acoustiques, de moniteurs et d'écrans, d'écrans 
vidéo, de consoles de jeu, d'ordinateurs de bord et d'appareils 
GPS; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
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à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs. SERVICES:
Diffusion d'information dans les domaines de la conception, du 
développement, de l'installation et de la maintenance de 
logiciels; conception et développement de logiciels; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
conception et mise à niveau de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation scientifique et technologique 
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; 
recherche industrielle dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 24 juin 2011, pays: ITALIE, demande no: 
RM2011C004202 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.

1,546,298. 2011/09/27. SHAUNTAY GRANT, 5665 Spring 
Garden Road, P.O. Box 36043, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

Wordrhythm
WARES: (1) CDs, featuring, music and literature, namely, books, 
prose and poetry all in the field of arts; Video Discs, Video 
Cassettes and Digital Video Files, featuring, music, theatre 
productions, dance productions, photographs, paintings, art 
prints, prose and poetry and pre-recorded performances in the 
fields of music, art, literature, theatre and dance; and Audio 
Compact Cassettes and Digital Audio Files, featuring, music and 
literature, namely, books, prose and poetry all in the field of arts. 
(2) DVDs, containing music, photographs, paintings, art prints, 
prose and poetry and pre-recorded performances in the fields of 
music, art, literature, theatre and dance; and Print materials, 
namely, books, brochures, greeting cards, gift cards, postcards, 
bookmarks, posters, magazines, newspapers, writing journals, 
note paper, paintings, art prints, songs, namely written lyrics, and 
framed paintings, art prints and literature, namely books, poetry 
and songs, namely written lyrics all in the field of arts. 
SERVICES: (1) Educational services, namely instruction and 
seminars in the fields of music, art, literature, theatre, history and 
dance; Performances, namely organization and presentation of 
live entertainment in the form of theatrical performances, live 
music performances and dance performances. (2) Presentations, 
namely conferences, lectures and seminars in the fields of 
music, art, literature, theatre, history and dance. (3) Management 
services, namely artistic management services, namely artistic 
management services, career management services and talent 
and agency booking services; Consulting services, namely the 
development and dissemination of educational services, 
curriculum and providing courses of instruction in the fields of 
music, art, literature, theatre, history and dance; Publication and 
sale of literature, namely books, poetry prose and songs, namely 
written lyrics and compilations of paintings, art prints and 
literature, namely books, poetry and songs, namely written lyrics 
all in the field of arts; Website featuring information related to live 
entertainment performances in the form of theatrical 
performances, live music performances, dance performances 
and art exhibition and featuring e-commerce capabilities, namely 

the ability to sell CDs, DVDs, paintings, art prints, songs, namely 
written lyrics, and framed paintings, art prints and literature, 
namely books, poetry and songs, namely written lyrics all in the 
field of arts; and Exhibits and exhibitions, namely displays of 
artistic works. Used in CANADA since 2010 on wares (1) and on 
services (1); February 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) CD contenant, de la musique et de la 
littérature, nommément des livres, de la prose et de la poésie, 
tous dans le domaine des arts; disques vidéo, cassettes vidéo et 
fichiers vidéonumériques, contenant de la musique, des pièces 
de théâtre, des spectacles de danse, des photos, des peintures, 
des reproductions artistiques, de la prose et de la poésie ainsi 
que des représentations préenregistrées dans les domaines de 
la musique, des arts, de la littérature, du théâtre et de la danse; 
cassettes compactes audio et fichiers audionumériques 
contenant de la musique et de la littérature, nommément des 
livres, de la prose et de la poésie dans le domaine des arts. (2) 
DVD, contenant de la musique, des photos, des peintures, des 
reproductions artistiques, de la prose et de la poésie ainsi que 
des représentations préenregistrées dans les domaines de la 
musique, des arts, de la littérature, du théâtre et de la danse; 
documents imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, signets, affiches, 
magazines, journaux, cahiers d'écriture, papier à notes, 
peintures, reproductions artistiques, chansons, nommément 
transcriptions de paroles, peintures encadrées, reproductions 
artistiques et oeuvres littéraires, nommément livres, poésie et 
chansons, nommément transcriptions de paroles, tous dans le 
domaine des arts. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément enseignement et conférences dans les domaines 
de la musique, des arts, de la littérature, du théâtre, de l'histoire 
et de la danse; représentations, nommément organisation et 
présentation de spectacles, à savoir de pièces de théâtre, de 
prestations de musique devant public et de spectacles de danse. 
(2) Présentations, nommément conférences, exposés et 
séminaires dans les domaines de la musique, des arts, de la 
littérature, du théâtre, de l'histoire et de la danse. (3) Services de 
gestion, nommément services de gestion artistique, nommément 
services de gestion d'artistes, services de gestion de carrière et 
services d'agence artistique; services de consultation, 
nommément élaboration et offre de services éducatifs, de 
programme d'études et de cours dans les domaines de la 
musique, des arts, de la littérature, du théâtre, de l'histoire et de 
la danse; publication et vente de d'oeuvres littéraires, 
nommément de livres, de poésie, de prose et de chansons, 
nommément de transcriptions de paroles et de recueils de 
peintures, de reproductions artistiques et d'oeuvres littéraires, 
nommément de livres, de poésie et de chansons, nommément 
de transcriptions de paroles, tous dans le domaine des arts; site 
Web d'information concernant des spectacles, à savoir des 
pièces de théâtre, des prestations de musique devant public, des 
spectacles de danse et des exposition d'oeuvres d'art, contenant 
des fonctions de commerce électronique, nommément pour la 
vente de CD, de DVD, de peintures, de reproductions artistiques, 
de chansons, nommément de transcriptions de paroles ainsi que 
de peintures encadrées, de reproductions artistiques et 
d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de poésie et de 
chansons, nommément de transcriptions de parles dans le 
domaine des arts; expositions, nommément présentations 
d'oeuvres d'art. Employée au CANADA depuis 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
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février 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3).

1,546,824. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Carpets; floor coverings; floor mats for vehicles; 
rugs. (2) Floor mats for vehicles. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055225 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on July 06, 2012 under No. 5505276 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis; revêtements de sol; tapis pour 
véhicules; carpettes. (2) Tapis d'automobile. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055225 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juillet 
2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,546,829. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; biscuits; candy; chocolate; coffee; cookies; flavoring 
for food and beverages; tea; unroasted coffee. (2) Chocolate. 
Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or 
for JAPAN on July 06, 2012 under No. 5505276 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; biscuits; bonbons; chocolat; café; 
biscuits; aromatisant pour aliments et boissons; thé; café non 
torréfié. (2) Chocolat. Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055225 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 juillet 2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les 

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

1,547,376. 2011/10/12. DIFLO, 7 Allée Daubenton, 56000 
VANNES, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

seedbees
MARCHANDISES: papier, carton et produits en ces matières 
nommément blocs de papier à dessin, décorations en papier 
pour fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, sacs de papier, 
serviettes de papier, surtouts de table en papier, tasses de 
papier; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets; 
agendas, blocs-notes, chemises de classement, classeurs, 
porte-documents; matières plastiques pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés produits de l'imprimerie et 
articles en papier, à savoir livres, magazines, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants; papier à lettre, enveloppes, 
cahiers, agendas et journaux, fiches, cartes de voeux, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons, pastels, crayons marqueurs, marqueurs à bout de 
feutre, marqueurs pour souligner, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craies et tableaux, tapis de souries; 
décalcomanies, décalcomanies à la chaleur; affiches; 
photographies encadrées et non; couvertures de livres, signets, 
calendriers, agendas; décorations en papier, à savoir serviettes 
en papier, napperons en papier, sets de table en papier, papier 
crépon, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux; modèles imprimés à décalquer pour broderies et 
applications sur tissu; patrons préimprimés pour costumes, 
pyjamas, sweatshirts et t-shirts; cuir et imitations du cuir; sacs, 
sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs 
de plage, trousses de toilette et de maquillage vendues vides; 
valises, coffres de voyage, portefeuilles, porte-monnaie (non en 
métaux précieux), porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés 
(maroquinerie), parapluies, parasols, cannes de marche; 
vêtement nommément robes, manteaux, tailleurs, pantalons, 
jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pullovers, vestes, 
shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures, foulards, vêtement de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit; articles de 
lingerie; peignoirs; maillots de bain, costumes de plage; 
chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, bottes, 
bottines, chaussons, ballerines, chapellerie. SERVICES: (1) 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de 
publicité, services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents nommément 
traitement de texte; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et 
de publicité dans le domaine de la vente à domicile; publicité en 
ligne sur un réseau informatique nommément services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; locations
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d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
relations publiques; télécommunications nommément 
communication par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques, communications radiophoniques et 
téléphoniques nommément services de courrier électronique, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messagerie vocale sans fil, 
services de communications personnelles (SCP), radiodiffusion; 
informations en matière de télécommunications; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; services d'affichage électronique 
(télécommunications), raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du 
téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert 
de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); agences de presse et 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication nommément location de modems, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portables, de téléphones 
cellulaires et de téléphones intelligents; émissions 
radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; 
services de messagerie électronique; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences 
et congrès dans le domaine de la vente à domicile; 
divertissement nommément organisation et conduite 
d'évènements festifs pour la vente à domicile nommément 
démonstration d'articles utilitaires et de grande consommation 
nommément équipement sanitaires, les matériels de 
construction, les maisons individuelles et appartements, les 
équipements de jardinage, les plantes et les fleurs, les 
équipements de bricolage et de loisirs créatifs, les équipements 
pour le sport et la natation, les produits de décoration intérieure 
et extérieure, le mobilier, les articles et ustensiles pour la cuisine 
et le ménage, les produits d'aménagement et d'équipement de la 
maison, les articles de puériculture, les équipements pour la 
domotique, les équipements pour la sécurité domestique, les 
équipements pour la sécurité et le confort des personnes âgées 
à domicile et dans leurs déplacements, les produits textiles, les 
articles de mercerie, les vêtements, les articles de maroquinerie, 
les produits alimentaires, les boissons et les vins, les articles 
pour fumeurs et le tabac, les produits de beauté, de toilette et de 
soin, les produits de santé, les produits d'hygiène, les 
cosmétiques, les produits d'entretien, les appareils 
électroniques, les appareils hi-fi et de télévision, les 
enregistrements sonores et audiovisuels sur tous supports, les 
équipements photographiques, les appareils électroménagers, 
les produits de l'imprimerie et de papeterie, les bijoux, 
l'horlogerie, les appareils de locomotion par terre, par air et par 
eau, les produits pour l'entretien des véhicules, les produits 
alimentaires pour les animaux, les jouets, les articles de sport et 
les articles de loisirs, les appareils à caractère sexuel pour la 
stimulation des adultes à savoir jouets sexuels et appareils de 
massage; informations en matière de divertissement et 
d'éducation; services de loisir nommément concerts, spectacles 
et comédie musicale; publication de livres; prêts de livres; offre 
de services de dressage d'animaux; production de films sur 
bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores nommément location 
d'enregistrements de musique; location de magnétoscopes et de 
postes de radio et de télévision; location de décors de 
spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; 

organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement nommément organisation de concours de 
vendeurs et de stratégie commerciale dans le cadre de la vente 
à domicile; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la vente à domicile; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; service de jeux d'argent nommément 
services de jeux de casino, offre de jeux de hasard, de jeux de 
cartes et de poker en ligne; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; micro-édition; évaluations, estimations 
et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques 
dans le domaine de la vente à domicile; architecture; décoration 
intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, 
mise à jour et location de logiciels; programmation pour 
ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique nommément transfert de données et conversion d'un 
média à un autre; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services de 
dessinateurs d'arts graphiques stylisme (esthétique industrielle), 
authentification d'oeuvres d'art. (2) promotion des ventes pour 
des produits de tiers, à savoir organisation de réceptions privées 
pour la présentation, la démonstration et la vente de produits; 
mise en relation commerciale entre des prestataires de services 
et fournisseurs de biens et des clients particuliers et 
professionnels incluant des services de comparaison de prix, de 
critiques des produits et services promus, de conseils aux 
consommateurs sur les produits et services promus, de la 
promotion des ventes pour des tiers sous forme de liens vers 
des sites web de tiers et d'informations sur les produits et 
services promus; services assurant la mise en marche et 
l'installation pour fins d'exposition et de démonstration d'articles 
utilitaires et de grande consommation fournis dans le cadre du 
commerce de détail lors de réceptions privées et sur Internet 
nommément équipements sanitaires, les matériels de 
construction, les maisons individuelles et appartements, les 
équipements de jardinage, les plantes et les fleurs, les 
équipements de bricolage, les équipements pour le sport et la 
natation, les produits de décoration intérieure et extérieure, le 
mobilier, les articles et ustensiles pour la cuisine et le ménage, 
les produits d'aménagement et d'équipement de la maison, les 
articles de puériculture, les équipements pour la domotique, les 
équipements pour la sécurité domestique, les équipements pour 
la sécurité et le confort des personnes âgées à domicile et dans 
leurs déplacements, les produits textiles, les articles de 
mercerie, les vêtements, les articles de maroquinerie, les 
produits alimentaires, les boissons et les vins, les articles pour 
fumeurs et le tabac, les produits de beauté, de toilette et de soin, 
les produits de santé, les produits d'hygiène, les cosmétiques, 
les produits d'entretien, les appareils électroniques, les appareils 
hi-fi et de télévision, les enregistrements sonores et audiovisuels 
sur tous supports, les équipements photographiques, les 
appareils électroménagers, les produits de l'imprimerie et de 
papeterie, les bijoux, l'horlogerie, les appareils de locomotion par 
terre, par air et par eau, les produits pour l'entretien des 
véhicules, les produits alimentaires pour les animaux, les jouets, 
les articles de sport et les articles de loisirs, les appareils à 
caractère sexuel pour la stimulation des adultes à savoir jouets 
sexuels et appareils de massage; approvisionnement pour le 
compte de tiers d'articles utilitaires et de grande consommation 
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nommément équipements sanitaires, les matériels de 
construction, les maisons individuelles et appartements, les 
équipements de jardinage, les plantes et les fleurs, les 
équipements de bricolage, les équipements pour le sport et la 
natation, les produits de décoration intérieure et extérieure, le 
mobilier, les articles et ustensiles pour la cuisine et le ménage, 
les produits d'aménagement et d'équipement de la maison, les 
articles de puériculture, les équipements pour la domotique, les 
équipements pour la sécurité domestique, les équipements pour 
la sécurité et le confort des personnes âgées à domicile et dans 
leurs déplacements, les produits textiles, les articles de 
mercerie, les vêtements, les articles de maroquinerie, les 
produits alimentaires, les boissons et les vins, les articles pour 
fumeurs et le tabac, les produits de beauté, de toilette et de soin, 
les produits de santé, les produits d'hygiène, les cosmétiques, 
les produits d'entretien, les appareils électroniques, les appareils 
hi-fi et de télévision, les enregistrements sonores et audiovisuels 
sur tous supports, les appareils de communication, les 
équipements photographiques, les appareils électroménagers, 
les appareils de bureau, les produits de l'imprimerie et de 
papeterie, les bijoux, l'horlogerie, les appareils de locomotion par 
terre, par air et par eau, les produits pour l'entretien des 
véhicules, les produits pour les animaux, les jouets, les articles 
de sport et les articles de loisirs, les appareils à caractère sexuel 
pour la stimulation des adultes à savoir jouets sexuels et 
appareils de massage; services de comparaison de prix 
nommément analyse des coûts du prix de revient; courtage de 
contacts commerciaux nommément apport d'affaires sur l'achat 
et la vente de produits; courtage d'affaires commerciales pour le 
compte de tiers; courtage de contrats pour des tiers sur l'achat et 
la vente de produits; courtage de contrats pour des tiers sur la 
prestation de services; conseils en marketing; conseils 
commerciaux et en affaires; conseils en organisation et en vente; 
services d'aide à la vente nommément conseils en matière de 
techniques et de programmes de vente; informations et conseils 
aux consommateurs nommément services d'information et de 
conseils fournis aux consommateurs par le biais d'une base de 
données électronique contenant de l'information relative aux 
articles utilitaires et de grande consommation; démonstration de 
produits nommément d'articles utilitaires de grande 
consommation nommément les équipements sanitaires, les 
matériels de construction, les maisons individuelles et 
appartements, les équipements de jardinage, le plantes et les 
fleurs, les équipements de bricolage, les équipements pour le 
sport et la natation, les produits de décoration intérieure et 
extérieure, le mobilier, les articles et ustensiles pour la cuisine et 
le ménage, les produits d'aménagement et équipement de la 
maison, les articles de puériculture, les équipements pour la 
domotique, les équipements pour la sécurité domestique, les 
équipements pour la sécurité et le confort des personnes âgées 
à domicile et dans leurs déplacements, les produits textiles, les 
articles de mercerie, les vêtements, les articles de maroquinerie, 
les produits alimentaires, les boissons et les vins, les articles 
pour fumeurs et le tabac, les produits de beauté, de toilette et de 
soin, les produits de santé, les produits d'hygiène, les 
cosmétiques, les produits d'entretien, les appareils 
électroniques, les appareils hi-fi et de télévision, les 
enregistrements sonores et audiovisuels sur tous supports, les 
appareils de communication, les équipements photographiques, 
les appareils électroménagers, les appareils de bureau, les 
produits de l'imprimerie et de papeterie, les bijoux, l'horlogerie, 
les appareils de locomotion par terre, par air et par eau, les 
produis pour l'entretien des véhicules, les produits pour les 

animaux, les jouets, les articles de sport et les articles de loisirs, 
les appareils à caractère sexuel pour la stimulation des adultes 
nommément jouets sexuels et appareils de massage; diffusion 
d'échantillons de produits à des fins publicitaires; étude de 
marché; recherche de marché; sondage d'opinion; assurances, 
affaires financières et monétaires nommément gestion d'actifs, 
opération de change, vérification de chèques, émissions de bons 
de valeur, émission de chèques de voyage, services fiduciaires, 
estimation numismatique, agences de crédit, services d'analyse 
financière, assurances, assurance-vie, services de crédit-bail, 
services de courtage en bourse, opération de crédit nommément 
agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, 
garanties nommment cautions, paiement par acompte, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de 
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffres-forts, gérances de fortune, services 
de constitution de placement de fonds; affaires immobilières; 
services de financement nommément financement de crédit-bail; 
prêt nommément finances nommément prêts sur gage, prêt sur 
nantissement; services de traitement de paiement nommément 
services de paiement à distance, services de paiement sécurisé 
en ligne et par téléphone y compris paiement sécurisé par carte 
bancaire; courtage en assurance; courtage financier 
nommément courtage en fonds communs de placement, 
courtage en valeurs financières, courage hypothécaire; 
estimations financières dans les domaines des assurances, 
banques et immobilier nommément estimations de valeur de 
biens immobiliers pour réclamations en matière d'assurance, 
estimation de valeurs financières, estimation financière d'objets 
personnels et d'immobiliers; estimations financières d'objets d'art 
et de bijoux; transport nommément transport de personnes, de 
passagers, de voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, 
par autobus, par train, par avions, par camions, par taxis; 
emballage de marchandises; entreposage de marchandises 
nommément entreposage d'articles utilitaires et de grande 
distribution, de meubles, de fourrures et de vêtements; courtage 
de transport nommément courtage de fret, courtage maritime; 
distribution nommément livraison de produits par trains, par 
avions, par bateaux, par camions; stockage de marchandises; 
empaquetage de marchandises; entreposage de supports de 
données et de documents stockés électroniquement; 
informations en matière d'entreposage; location d'entrepôts; 
services d'expédition de fret; informations en matière de 
transport; organisation de voyage; réservation de places de 
voyage; livraison de fleurs; distribution de journaux; location de 
véhicules; distribution de colis; informations en matière de 
voyage; informations en matière de transports; informations en 
matière de livraisons de marchandises. Date de priorité de 
production: 13 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113823269 en liaison avec le même genre de services (1); 05 
octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 113864306 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Paper, cardboard, and products made of these 
materials, namely drawing pads, paper decorations for parties, 
paper packaging, gift wrapping paper, paper bags, paper 
napkins, paper centrepieces, paper cups; printed matter, namely 
newspapers, magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets; 
personal planners, pads, file folders, binders, portfolios; plastic 
materials for packaging; printers' type; printing blocks; printed 
matter and paper products, namely books, magazines, colouring 
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books, activity books for children; letter paper, envelopes, 
workbooks, personal planners and newspapers, index cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, pen 
holders and pencil holders, pastels, marking pencils, felt tip 
markers, highlighting markers, coloured pencils, painting sets, 
chalks and boards, mouse pads; decals, heat-transfer decals; 
posters; framed and unframed photographs; book covers, 
bookmarks, calendars, personal planners; paper decorations, 
namely paper napkins, paper place mats, paper table settings, 
crepe paper, invitations, tablecloths made of paper, paper 
decorations for cakes; printed models to transfer onto 
embroideries and apply onto fabric; printed patterns for 
costumes, pajamas, sweatshirts, and T-shirts; leather and 
imitation leather; bags, handbags, backpacks, school bags, 
travel bags, beach bags, toilet bags, and make-up bags sold 
empty; suitcases, travel chests, wallets, coin purses (not made of 
precious metals), card holders (wallets), key cases (leatherwork), 
umbrellas, parasols, walking sticks; clothing, namely dresses, 
coats, tailleurs, pants, skirts, shirts, blouses, T-shirts, vests, 
pullovers, jackets, shorts, gloves, stockings, socks, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, dressing gowns, night shirts; 
lingerie items; robes; bathing suits, beach suits; footwear with 
the exception of orthopedic shoes, boots, ankle boots, soft 
slippers, ballet flats, headgear. SERVICES: (1) Advertising for 
the benefit of others, namely advertising agencies, advertising 
services for the goods and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
secretarial services; dissemination of advertising materials 
(tracts, flyers, print matter, samples); newspaper subscription 
services (for others); business organization and management
consulting; accounting; document reproduction, namely word 
processing; placement agencies; computer file management; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of at-home sales; online advertising on a 
computer network, namely electronic billboard advertising 
services for the goods and services of others; rental of 
advertising time on all means of communication; publication of 
advertising copy; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; public relations; telecommunications, namely 
communication via computer terminals and fibre optic networks, 
radio and television communications, namely email services, 
provision of multiple-user access to a computer network, airtime 
plan services for wireless communications and 
telecommunications, videoconferencing services, wireless voice 
messaging services, personal communication services (PCS), 
radio broadcasting; information related to telecommunications; 
mobile radiotelephony services; provision of access to a global 
computer network; electronic display services 
(telecommunications), telecommunication connections to a 
global computer network via the Internet, telephone, satellite, 
email, file transfer protocol (FTP), peer-to-peer network (P2P); 
press and information (news) agencies; rental of 
telecommunication apparatus, namely rental of modems, 
computers, portable computers, cellular telephones, and smart 
telephones; radio and television programs; teleconferencing 
services; electronic messaging services; rental of access time to 
global computer networks; education and training, namely 
organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the field of at-home sales; entertainment, namely 
organization and conduct of festive events for at-home sales, 
namely demonstration of utility items and consumer goods, 
namely sanitary equipment, construction materials, single-family 
homes and apartments, gardening equipment, plants and 

flowers, equipment for creative leisure and do-it-yourself 
activities, sports and swimming equipment, interior and exterior 
design products, furniture, items and utensils for kitchen and 
household use, goods for arranging and furnishing the home, 
child care items, home automation equipment, home security 
equipment, equipment for the safety and comfort of senior 
citizens, both at home and during travel, textile goods, notions, 
clothing, leatherwork items, food products, beverages and wines, 
smokers' articles and tobacco, beauty, grooming, and care 
products, health products, hygienic products, cosmetics, 
maintenance products, electronic apparatus, high-fidelity and 
television apparatus, sound and audiovisual recordings on all 
media, photographic equipment, household appliances, printed 
matter and stationery, jewellery, timepieces, apparatus for 
locomotion by land, by air, and by water, vehicle maintenance 
products, food products for animals, toys, sporting articles and 
leisure items, sexual apparatus for adult stimulation, namely sex 
toys and massage apparatus; information related to 
entertainment and education; leisure services, namely concerts, 
performances and musicals; publication of books; book lending; 
provision of animal training services; production of films on video 
tape; rental of motion pictures; rental of sound recordings, 
namely rental of musical recordings; rental of video cassette 
recorders and of radio and television sets; rental of set décors; 
editing of video tapes; photography services; organization of 
competitions in the field of education and entertainment, namely 
organization of sales and business strategy competitions with 
respect to at-home sales; organization of cultural or educational 
exhibitions in the field of at-home sales; seat reservations for 
performances; game services provided online through a 
computer network; gambling services, namely online poker, card 
game, game of chance, and casino game services; electronic 
publication of books and periodicals online; desktop publishing; 
evaluations, estimates, and research in the fields of science and 
technology, rendered by engineers; computer and software 
design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies in the field of at-
home sales; architecture; interior design; development (design), 
installation, maintenance, updating, and rental of computer 
software; computer programming; computer consulting; 
conversion of data and computer programs other than physical 
conversion, namely data transfer and conversion from one 
medium to another; conversion of data and documents from
physical to electronic media; graphic design services, design 
(industrial design), authentication of artwork. (2) Promotion of the 
sale of others' products, namely organization of private 
receptions for the presentation, demonstration, and sale of 
products; business networking among service providers, product 
suppliers, and individual clients and professionals, including 
price comparison services, reviews on promoted products and 
services, consumer advice on promoted products and services, 
sales promotion, for others, in the form of links to the websites of 
others and information on promoted products and services; 
services ensuring marketing and installation, for exhibition and 
demonstration purposes, of utility articles and consumer goods 
provided for retail purposes during private receptions and on the 
Internet, namely sanitary installations, construction materials, 
single-family homes and apartments, gardening equipment, 
plants and flowers, do-it-yourself equipment, sports and 
swimming equipment, interior and exterior design products, 
furniture, items and utensils for kitchen and household use, 
goods for arranging and furnishing the home, child care items, 
home automation equipment, home security equipment, 
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equipment for the safety and comfort of senior citizens, both at 
home and during travel, textile goods, notions, clothing, 
leatherwork items, food products, beverages and wines, 
smokers' articles and tobacco, beauty, grooming, and care 
products, health products, hygienic products, cosmetics, 
maintenance products, electronic apparatus, high-fidelity and 
television apparatus, sound and audiovisual recordings on all 
media, photographic equipment, household appliances, printed 
matter and stationery, jewellery, timepieces, apparatus for 
locomotion by land, by air, and by water, vehicle maintenance 
products, food products for animals, toys, sporting articles and 
leisure products, sexual apparatus for adult stimulation, namely 
sex toys and massage apparatus; procurement, for the benefit of 
others, of utility articles and consumer goods, namely sanitary 
installations, construction materials, single-family homes and 
apartments, gardening equipment, plants and flowers, do-it-
yourself equipment, sports and swimming equipment, interior 
and exterior design products, furniture, items and utensils for 
kitchen and household use, goods for arranging and furnishing 
the home, child care items, home automation equipment, home 
security equipment, equipment for the safety and comfort of 
senior citizens, both at home and during travel, textile goods, 
notions, clothing, leatherwork items, food products, beverages 
and wines, smokers' articles and tobacco, beauty, grooming, and 
care products, health products, hygienic products, cosmetics, 
maintenance products, electronic apparatus, high-fidelity and 
television apparatus, sound and audiovisual recordings on all 
media, communication devices, photographic equipment, 
household appliances, office apparatus, printed matter and 
stationery, jewellery, timepieces, apparatus for locomotion by 
land, by air, and by water, vehicle maintenance products, animal 
products, toys, sporting articles and leisure products, sexual 
apparatus for adult stimulation, namely sex toys and massage 
apparatus; price comparison services, namely cost analysis; 
business brokerage, namely generating business on the 
purchase and sale of goods; business affairs brokerage for the 
benefit of others; contract brokerage for others with respect to 
the purchase and sale of goods; contract brokerage for others 
with respect to the provision of services; marketing consulting; 
business and commercial consulting; organizational and sales 
consulting; sales assistance services, namely consulting 
regarding sales techniques and programs; consumer advice and 
information, namely consulting and information services provided 
to consumers by means of an electronic database containing 
information related to utility articles and consumer goods; 
product demonstration, namely of consumer utility articles, 
namely sanitary installations, construction materials, single-
family homes and apartments, gardening equipment, plants and 
flowers, do-it-yourself equipment, sports and swimming 
equipment, interior and exterior design products, furniture, items 
and utensils for kitchen and household use, goods for arranging 
and furnishing the home, child care items, home automation 
equipment, home security equipment, equipment for the safety 
and comfort of senior citizens, both at home and during travel, 
textile goods, notions, clothing, leatherwork items, food products, 
beverages and wines, smokers' articles and tobacco, beauty, 
grooming, and care products, health products, hygienic products, 
cosmetics, maintenance products, electronic apparatus, high-
fidelity and television apparatus, sound and audiovisual 
recordings on all media, communication devices, photographic 
equipment, household appliances, office machines, printed 
matter and stationery, jewellery, timepieces, apparatus for 
locomotion by land, by air, and by water, vehicle maintenance 

products, animal products, toys, sporting articles and leisure 
products, sexual apparatus for adult stimulation, namely sex toys 
and massage apparatus; distribution of product samples for 
advertising purposes; market study; market research; opinion 
polls; insurance, financial and monetary affairs, namely asset 
management, foreign exchange transactions, cheque 
verification, issuance of certificates, issuance of travellers' 
cheques, trust services, numismatic appraisals, credit agencies, 
financial analysis services, insurance, life insurance, leasing 
services, stock brokerage services, credit transactions, namely 
credit agencies, credit card and debit card services, guarantees, 
namely sureties, installment payment, cheque verification, 
issuance of travellers' cheques and letters of credit, electronic 
funds transfers, savings services, safety deposit boxes, wealth 
management, build up of invested funds; real estate affairs; 
financing services, namely lease financing; lending, namely 
finance, namely pledge loans, collateral loans; payment 
processing services, namely remote payment services, secure 
online and telephone payment services, including secure 
payment via bank card; insurance brokerage; financial 
brokerage, namely mutual fund brokerage, securities brokerage, 
mortgage brokerage; financial estimates in the fields of 
insurance, banking, and real estate namely real estate 
evaluations for claims related to insurance, financial securities 
evaluations, estimates of the financial value of personal property 
and real estate; financial estimates of artwork and jewellery; 
transportation, namely transportation of individuals, passengers, 
travellers, luggage, and parcels by boat, by bus, by train, by 
airplane, by truck, by taxicab; packaging of goods; storage of 
goods, namely storage of utility articles and consumer goods, 
furniture, furs and clothing; transport brokerage, namely freight 
brokerage, ship brokerage; distribution, namely delivery of goods 
by train, by airplane, by boat, by truck; storage of goods; packing 
of goods; storage of data carriers and electronically stored 
documents; information related to storage; rental of warehouses; 
freight shipping services; information related to transport; travel 
arrangement; travel reservations; flower delivery; newspaper 
distribution; vehicle rental; distribution of packages; travel 
information; information related to transportation; information 
related to the delivery of goods. Priority Filing Date: April 13, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113823269 in 
association with the same kind of services (1); October 05, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113864306 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,548,519. 2011/10/20. Rascom Computerdistribution GmbH, 
Huttengasse 71-75, 1160 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Noctua
The Applicant notes that the translation of the word NOCTUA is 
'owl'.

WARES: (1) Internal cooling fans and cooling elements for 
computers; thermal interface material, namely, thermally 
conductive pastes used to connect heat-generating electronics to 
cooling equipment; thermal heatsink pastes and ventilators; CPU 
coolers, namely fans, pastes, heatsinks and radiators for use in 
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the electronics industry. (2) Magnetic data carriers, namely blank 
compact discs, blank video discs, blank recording discs, blank 
hard discs, blank audio and video tapes; data-processing 
apparatus, namely, computers; apparatus and instruments for 
conduction, switching, transforming, regulating or controlling 
electricity, namely electrical conductors, electrical switches, 
electrical transformers, electric regulators, and electrical circuits 
for use in the electronics industry; computers; computer 
peripheral devices, namely, keyboards, mice, monitors, card 
readers, flash memory cards and sticks, flash drives, hard disk 
drivers, webcams, cable reels and cables, print servers, printers; 
circuit boards for data processing equipment; microprocessors; 
pumps, namely, heat pumps and coolant pumps for use in the 
electronics industry; heat exchangers; cooling installations, 
apparatus and equipment, namely, internal cooling fans and 
cooling elements for computers, namely, integrated sets of fans, 
heat sinks and mounting hardware, sold as a unit, for attachment 
to computer processors; coolers for processors for data 
processing equipment, namely, fans, pastes, heatsinks and 
radiators for use in the electronics industry; coolers for electric 
and electronic equipment, namely, liquid coolers for computer 
processors comprising liquid cooled heat sinks, heat 
exchangers, radiators, and fans and coolant pumps. SERVICES:
Construction drafting; product development services and product 
design consulting services; technical project studies and design 
of components for electric and electronic apparatus, namely data 
processing equipment, coolers, and cooling systems for electric 
and electronic components; engineering, namely, mechanical 
engineering services, electronics engineering services, and 
electrical engineering services, industrial design. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares 
(1). Used in AUSTRIA on wares (2) and on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 21, 2009 under No. 
007542236 on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOCTUA est 
OWL.

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs et dispositifs de 
refroidissement internes pour ordinateurs; matériau d'interface 
thermique, nommément pâtes à conductivité thermique servant à 
relier des éléments électroniques thermogènes à de 
l'équipement de refroidissement; pâtes thermoconductrices pour 
dissipateur thermique et ventilateur; matériel de refroidissement 
pour CPU, nommément ventilateurs, pâtes, dissipateurs 
thermiques et radiateurs pour l'industrie de l'électronique. (2) 
Supports de données magnétiques, nommément disques 
compacts vierges, disques vidéo vierges, disques 
d'enregistrement vierges, disques durs vierges, cassettes audio 
et vidéo vierges; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément conducteurs 
électriques, interrupteurs électriques, transformateurs 
électriques, régulateurs électriques et circuits électriques pour 
l'industrie de l'électronique; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, moniteurs, lecteurs de 
cartes, cartes mémoire flash, disques flash, disques durs, 
caméras Web, bobines de câble et câbles, serveurs 
d'impression, imprimantes; cartes de circuits imprimés pour 
matériel de traitement de données; microprocesseurs; pompes, 
nommément pompes à chaleur et pompes à liquide de 

refroidissement pour l'industrie de l'électronique; échangeurs de 
chaleur; installations, appareils et équipement de 
refroidissement, nommément ventilateurs internes et dispositifs 
de refroidissement pour ordinateurs, nommément ensembles de 
ventilateurs intégrés, dissipateurs thermiques et pièces de 
montage vendus comme un tout pour fixation à des processeurs 
d'ordinateur; dispositifs de refroidissement pour processeurs de 
matériel de traitement de données, nommément ventilateurs, 
pâtes, dissipateurs thermiques et radiateurs pour l'industrie de 
l'électronique; dispositifs de refroidissement pour équipement 
électrique et électronique, nommément refroidisseurs de liquides 
pour processeurs d'ordinateur constitués de dissipateurs 
thermiques refroidis par liquide, échangeurs de chaleur, 
radiateurs et ventilateurs ainsi que pompes à liquide de 
refroidissement. SERVICES: Dessin de construction; services de 
développement de produits et services de conseil en conception 
de produits; études de projets techniques et conception de 
pièces d'appareils électriques et électroniques, nommément de 
matériel de traitement de données, de dispositifs de 
refroidissement et de systèmes de refroidissement pour 
composants électriques et électroniques; génie, nommément 
services de génie mécanique, services de génie électronique et 
services de génie électrique, dessin industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 octobre 2009 sous le No. 007542236 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,549,098. 2011/10/20. Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 
3345 8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Construction and agriculture equipment parts and 
accessories, namely, all-purpose cleaning preparations, multi-
surface cleaning preparations; liquid chemicals for rust and 
corrosion control for metals; fuel additives, windshield washer 
fluid; anti-freeze; automotive batteries; general purpose 
batteries; air filters for motors; gas filters for motors; oil filters for 
motors; motor oil lubricants; diesel exhaust fluid; agricultural 
balers; twine; silage bag tape; concrete and asphalt cleaner 
preparations; adhesives for rock crusher bin liners; and hardware 
for construction and agricultural equipment, namely, joints, 
fasteners, engine hoses and chains. SERVICES: (1) Sales and 
servicing of different lines of construction and agriculture 
equipment manufactured by others, namely, graders, wheel 
blades, skid steer loaders, backhoes, crawler excavators, 
compactors, trenchers, forklifts, crawler dozers, pavement milling 
machines, scrapers, tractors, combine harvesters, air drills, 
seeders, sprayers, windrowers, tillage equipment, balers and 
hydraulic breakers and cutters. (2) Sale of construction and 
agriculture equipment parts and accessories, namely all-purpose 
cleaning preparations, multi-surface cleaning preparations; liquid 
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chemical for rust and corrosion control for metals; fuel additives; 
windshield washer fluid; anti-freeze; automotive batteries; 
general purpose batteries; filters and filter cartridges, for filtering 
liquids and gases for motors; motor o i l  lubricants; joints, 
fasteners, engine hoses and chains; and agriculture equipment 
and vehicles, mechanic services. (3) Rental of construction and 
agricultural equipment; rental of vehicles, namely trucks, tractor 
and agricultural vehicles. (4) Financial services, namely 
insurance services; vehicle warranty, repair and maintenance 
programs; purchase financing; vehicle lease financing; arranging 
insurance for vehicle lease owners. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'engins de chantier et 
de matériel agricole, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits de nettoyage multisurfaces; produits chimiques liquides 
contre la rouille et la corrosion pour les métaux; additifs pour 
carburant, liquide lave-glace; antigel; batteries d'automobile; 
piles et batteries à usage général; filtres à air pour moteurs; 
filtres à essence pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; 
huiles à moteur; fluide d'échappement diesel; presses à 
fourrage; ficelle; ruban pour sacs d'ensilage; produits de 
nettoyage pour le béton et l'asphalte; adhésifs pour doublures de 
bacs de concasseurs de roches; quincaillerie pour engins de 
chantier et matériel agricole, nommément joints, attaches, 
tuyaux flexibles pour moteurs et chaînes. SERVICES: (1) Vente 
et entretien de différentes gammes d'engins de chantier et de 
matériel agricole fabriquées par des tiers, nommément de 
niveleuses, de lamelles de roue, de chargeuses à direction à 
glissement, de rétrocaveuses, d'excavatrices chenillées, de 
compacteurs, de trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, 
de bouteurs à chenilles, de fraiseuses d'asphalte, de 
décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de 
perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à 
fourrage et de concasseurs hydrauliques ainsi que d'outils de 
coupe. (2) Vente de pièces et d'accessoires d'engins de chantier 
et de matériel agricole, nommément de ce qui suit : produits 
nettoyants tout usage, produits de nettoyage multisurfaces; 
produits chimiques liquides contre la rouille et la corrosion pour 
les métaux; additifs pour carburant; liquide lave-glace; antigel; 
batteries d'automobile; piles et batteries à usage général; filtres 
et cartouches filtrantes pour moteurs servant à filtrer des liquides 
et l'essence; huiles à moteur; joints, attaches, tuyaux flexibles 
pour moteurs et chaînes; services de mécanique (matériel et 
véhicules agricoles). (3) Location d'engins de chantier et de 
matériel agricole; location de véhicules, nommément de 
camions, de tracteurs et de véhicules agricoles. (4) Services 
financiers, nommément services d'assurance; programmes de 
garantie, de réparation et d'entretien de véhicules; financement 
d'achats; financement du crédit-bail de véhicules; offre 
d'assurance aux titulaires de crédit-bail de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,573. 2011/10/27. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEVENTY-TWO

The consent by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness is of record.

WARES: Motorcycles and structural parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile, a été déposé.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,216. 2011/11/16. Christian T. Hansen, Nordermai 25, 
24975 Husby, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FREE YOUR FEET!
WARES: Orthopedic articles, namely orthopaedic footwear, 
soles, insoles, shoepads and bandages; bags, namely sports 
bags; rucksacks; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, backpacks, suitcases, leather, 
leather shoulder belts, straps for skates, animal skins and hides, 
cases of leather and leatherboard, briefcases, canes, purses, 
collars for animals and casings of leather for plate springs; 
outerclothing and underwear, namely clothing for sports and 
gymnastics, namely, sports bras, team jerseys, sport jackets, 
sports over-uniforms, leotards, coats, parkas, ponchos, sports 
dresses, sports skirts, pinafore dresses, sports shirts, sports 
gloves, collar protectors, sweaters for sports, pullovers for 
sports, vests, beach clothes, swimming costumes, swimming 
trunks, swimming suits, t-shirts, singlets, sweat-absorbent 
underclothing, slips, brassieres, corsets, hosiery, tights, 
petticoats, leggings, leg warmers, spats, breeches, pants, 
trousers and scarves; shoes, namely sports shoes; soles for 
footwear; inner soles; shoe insoles; stockings, namely, sports 
stockings and body stockings and socks; headgear, namely caps 
and hats; gymnastic and sporting articles, namely, shin guards, 
protective supports for shoulders and elbows, baseball gloves, 
boxing gloves, fencing gloves, golf gloves, gloves for games, 
batting gloves, bats for games, namely, baseball bats, softball 
bats, cricket bats and table tennis bats, protective padding for 
snowboarding and skateboarding, weight lifting belts, bags 
especially designed for skis and surfboards, golf bags with or 
without wheels, mountaineering equipment, namely ascenders, 
bar-bells for weight lifting, sports balls, in-line roller skates, roller 
skates, ice skates, skis, namely, snow skis, water skis and surf 
skis, hockey sticks, golf clubs, rackets for tennis, badminton and 
squash, men's athletic supporters, flippers for swimming, starting 
blocks for running races, stationary exercise bicycles and rollers 
therefor. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010003572 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, semelles, semelles intérieures, 
coussinets pour chaussures et bandages; sacs, nommément 
sacs de sport; havresacs; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à dos, valises, cuir, 
bandoulières en cuir, sangles pour patins, peaux d'animaux et 
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cuirs bruts, étuis en cuir et en carton-cuir, mallettes, cannes, 
sacs à main, colliers pour animaux et gaines de ressorts à lame 
en cuir; vêtements d'extérieur et sous-vêtements, nommément 
vêtements pour le sport et la gymnastique, nommément 
soutiens-gorge de sport, chandails d'équipe, vestes de sport, 
survêtements de sport, maillots, manteaux, parkas, ponchos, 
robes de sport, jupes de sport, robes chasubles, hauts de sport,
gants de sport, protège-cols, chandails pour le sport, gilets, 
vêtements de plage, maillots de bain, tee-shirts, maillots, 
vêtements de dessous absorbants, slips, soutiens-gorge, 
corsets, bonneterie, collants, jupons, pantalons-collants, 
jambières, guêtres, culottes, pantalons et foulards; chaussures, 
nommément chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; semel les intérieures pour 
chaussures; bas, nommément bas de sport et combinés-slips 
ainsi que chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
protège-tibias, équipement de protection pour les épaules et les 
coudes, gants de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, 
gants de golf, gants pour jeux, gants de frappeur, bâtons et 
raquettes pour jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de 
softball, bâtons de cricket et raquettes de tennis de table, 
protections pour planche à neige et planche à roulettes, 
ceintures d'haltérophilie, sacs spécialement conçus pour les skis 
et les planches de surf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, haltères 
longs pour l'haltérophilie, balles et ballons de sport, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf, bâtons 
de hockey, bâtons de golf, raquettes pour jouer au tennis, au 
badminton et au squash, supports athlétiques pour hommes, 
palmes pour la natation, blocs de départ pour épreuves de 
course, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010003572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,407. 2011/11/14. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

THINK GREEN
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of waste 
disposal and trash collection; consulting services in the fields of 
recycling and waste treatment; consulting services in the fields of 
environmental assessment, compliance, and planning. (2) 
Consulting services in the fields of waste disposal and trash 
collection; consulting services regarding the collection and 
transport of refuse by truck; consulting services in the fields of 
recycling and waste treatment; consulting services in the fields of 
environmental assessment, compliance, and planning. Used in 
CANADA since at least as early as November 14, 2011 on 
services (1). Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/325,299 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,260,004 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de 
l'élimination des déchets et de la collecte des ordures; services 
de conseil dans les domaines du recyclage et du traitement des 
déchets; services de conseil dans les domaines de l'évaluation, 
de la conformité et de la planification environnementales. (2) 
Services de conseil dans les domaines de l'élimination des 
déchets et de la collecte des ordures; services de conseil 
concernant la collecte et le transport d'ordures par camion; 
services de conseil dans les domaines du recyclage et du 
traitement des déchets; services de conseil dans les domaines 
de l'évaluation, de la conformité et de la planification 
environnementales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,299 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous 
le No. 4,260,004 en liaison avec les services (2).

1,554,007. 2011/11/28. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA 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. The design and 
the word 'EyeCee' are ochre.

WARES: (1) Medical apparatus, namely, intraocular lenses (IOL) 
for cataract surgery used exclusively in operating theaters by 
ophthalmologists; artificial limbs, eyes and teeth. (2) Medical 
apparatus, namely, intraocular lenses (IOL) for cataract surgery 
used exclusively in operating theaters by ophthalmologists; 
artificial limbs, eyes and teeth. Priority Filing Date: July 14, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010123164 in 
association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on November 18, 
2011 under No. 010123164 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et le mot « EyeCee » sont ocre.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
cristallins artificiels (CA) pour l'opération de la cataracte utilisés 
exclusivement en salle d'opération par des ophtalmologistes; 
membres, yeux et dents artificiels. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément cristallins artificiels (CA) pour l'opération de la 
cataracte utilisés exclusivement en salle d'opération par des 
ophtalmologistes; membres, yeux et dents artificiels. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010123164 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
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novembre 2011 sous le No. 010123164 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,554,093. 2011/11/28. Mitchell Cohen, 15 Nevada Ave, 
Toronto, ONTARIO M2M 3N9

416 Chinese
SERVICES: Operation of a website offering information in the 
field of ordering food; restaurant services; franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Restaurant services and take-
out food services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la commande d'aliments; services de restaurant; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Services de restaurant et services de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,169. 2011/11/29. Excelsior Foods Inc., 178-180 Milvan 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RISO BERETTA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Riso and Beretta is Rice and ecclesiastical cap (hat).

WARES: Rice, instant rice, flavoured instant rice, rice pasta, rice 
gnocchi, rice vinegar, polenta, rice flour, rice crackers, rice 
wafers, puffed rice, puffed rice cakes, rice bran oil, rice biscuits, 
biscuits with puffed rice, rice miso. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens Riso 
et Beretta est « Rice » et « ecclesiastical cap (hat) ».

MARCHANDISES: Riz, riz instantané, riz instantané aromatisé, 
pâtes alimentaires au riz, gnocchis à base de riz, vinaigre de riz, 
polenta, farine de riz, craquelins au riz, gaufrettes au riz, riz 
soufflé, galettes de riz soufflé, huile de riz, biscuits de riz, 
biscuits au riz soufflé, miso de riz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,274. 2011/11/22. Thomas Mazzone Medicine Professional 
Corporation, 46 Canal Street, St. Catharines, ONTARIO L2N 
4S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RAYMOND L. STEELE, (MARTIN SHEPPARD 
FRASER LLP), 4701 ST. CLAIR AVENUE, 2ND FLOOR, P.O. 
BOX 900, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7

PROMPTDOC
WARES: Printed publications, namely; brochures, discharge 
summaries, questionnaires, books and pamphlets. SERVICES:
Physician based medical and health care services, namely, 

medical clinic services, walk-in medical clinic services, urgent 
care medical clinic services, non-emergency medical 
diagnostics, treatment, health maintenance, health care 
information and consulting services, preventative health care, 
screening, assessment and follow up services, medical 
consultation services; nursing home, rest home, convalescent 
and retirement home services; medical monitoring, testing, 
inspection, imaging and diagnostic services; dermatologic 
services; nutrition counselling and diet clinic services; consulting 
services for travel; screening eye examinations to combat eye 
disease; physiotherapy services, mental health care services; 
health risk counselling; health care counselling in the field of 
health risk intervention; gathering, sorting, filtering and 
organizing healthcare information; analysis and assessment of 
health care data; compilation of medical reports; provision of 
computerized information services relating to collection, 
compilation, handling, processing, transcription, storage, 
retrieval, dissemination and access to personal and medical 
information; provision of information relating to medical 
specialists and practitioners; consultancy and information 
services with respect to weight loss programs, physical training 
recommendations, physiologic parameter testing, lifestyle 
coaching and rehabilitation recommendations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément; 
brochures, sommaires de congé, questionnaires, livres et 
dépliants. SERVICES: Services médicaux et de soins de santé 
offerts par un médecin, nommément services de clinique 
médicale, services de clinique médicale sans rendez-vous, 
services de clinique médicale d'urgence, diagnostics médicaux 
non urgents, traitement, maintien de la santé, information sur les 
soins de santé et services de conseil, soins de santé 
prophylactiques, services de dépistage, d'évaluation et de suivi, 
services de consultations médicales; services de maison de 
soins infirmiers, de maisons de repos, de maisons de 
convalescence et de maisons de retraite; services de suivi, 
d'examen, de contrôle, d'imagerie et de diagnostic médicaux; 
services de dermatologie; services de conseil en nutrition et 
services de clinique de diététique; services de conseil pour le 
voyage; examen des yeux pour la prévention de maladies 
oculaires; services de physiothérapie, services de soins en santé 
mentale; consultation sur les risques pour la santé; consultation 
sur les soins de santé dans le domaine de l'intervention en cas 
de risque pour la santé; collecte, tri, filtrage et organisation de 
renseignements sur les soins de santé; analyse et évaluation de 
données en soins de santé; compilation de rapports médicaux; 
offre de services de renseignements informatisés ayant trait à la 
collecte, la compilation, la gestion, le traitement, la transcription, 
le stockage, la récupération, la diffusion et la consultation de 
renseignements personnels et médicaux; diffusion de 
renseignements sur des médecins spécialistes et des praticiens; 
services de conseil et services d'information ayant trait à des 
programmes de perte de poids, recommandations relativement à 
l'entraînement physique, mesure de paramètres physiologiques, 
accompagnement en style de vie et recommandations 
relativement à la réadaptation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 51 March 26, 2014

1,555,329. 2011/12/07. TURBOMECA (société anonyme), 
Avenue Joseph Szydlowski, 64511 Bordes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TUR sont noires. Les lettres BOX sont 
blanches avec un arrière-plan bleu en forme de rectangle qui 
passe du bleu pâle (en haut) au bleu foncé (en bas).

MARCHANDISES: (1) Équipements de traitement des 
informations nommément ordinateurs; logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs 
d'aéronefs, de la maintenance, de l'intervention, de la réparation 
en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs modules et 
pièces; logiciels de gestion des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur 
un moteur d'aéronefs et sur ses modules et pièces; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques 
nommément CDrom et DVD préenregistrés contenant des 
informations relatives aux moteurs d'aéronefs, la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs; bases de 
données contenant des informations concernant les moteurs 
d'aéronefs, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 
et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 
pour aéronefs enregistrées sur support informatique; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
d'images et de données nommément systèmes et équipements 
électroniques, embarqués et non, d'acquisition et de traitements 
de paramètres et de données dans le domaine aéronautique et 
spatial nommément capteurs de chronométrage, solaires, de 
vitesse, de pression, de température, de vibrations, régulateurs 
pour moteurs turbocompressés, régulateurs de vitesse pour 
véhicules, convertisseurs de combustible, transformateurs 
d'alimentation, calculateurs nommément calculateurs de 
régulation numériques de vitesses et de débits de carburant full 
authority digital engine control (FADEC), calculateurs de 
freinage, de températures, de pressions, d'analyses vibratoires, 
de commandes de vol. (2) Équipements de traitement des 
informations nommément ordinateurs; logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs 
d'aéronefs, de la maintenance, de l'intervention, de la réparation 
en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs modules et 
pièces; logiciels de gestion des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur 
un moteur d'aéronefs et sur ses modules et pièces; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques 
nommément CDrom et DVD préenregistrés contenant des 
informations relatives aux moteurs d'aéronefs, la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs; bases de 
données contenant des informations concernant les moteurs 
d'aéronefs, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 

et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 
pour aéronefs enregistrées sur support informatique; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
d'images et de données nommément systèmes et équipements 
électroniques, embarqués et non, d'acquisition et de traitements 
de paramètres et de données dans le domaine aéronautique et 
spatial nommément capteurs de chronométrage, solaires, de 
vitesse, de pression, de température, de vibrations, régulateurs 
pour moteurs turbocompressés, régulateurs de vitesse pour 
véhicules, convertisseurs de combustible, transformateurs 
d'alimentation, calculateurs nommément calculateurs de 
régulation numériques de vitesses et de débits de carburant full 
authority digital engine control (FADEC), calculateurs de 
freinage, de températures, de pressions, d'analyses vibratoires, 
de commandes de vol. SERVICES: (1) transmission 
d'informations contenues dans une banque de données et sur un 
serveur via un accès Internet et Intranet nommément services de 
télécommunication nommément diffusion d'informations dans le 
domaine de la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 
et la remise en état de moteurs d'aéronefs via une base de 
données informatique; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données informatiques et électroniques; 
tous ces services étant utilisés et destinés au domaine 
aéronautique; services d'élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour de logiciels d'ordinateurs dans le 
domaine aéronautique; location de logiciels d'ordinateurs dans le 
domaine aéronautique; services scientifiques et technologiques 
et services de recherche et conception y relatifs dans le domaine 
aéronautique nommément travaux d'ingénieurs nommément 
ingénierie en conception et réparation de moteurs d'aéronefs, 
ingénierie mécanique; service d'analyse, d'expertise et de 
traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs, de leurs modules et 
pièces nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central. (2) 
Transmission d'informations contenues dans une banque de 
données et sur un serveur via un accès Internet et Intranet 
nommément services de télécommunication nommément 
diffusion d'informations dans le domaine de la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs d'aéronefs via une base de données informatique; 
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données informatiques et électroniques; tous ces services étant 
utilisés et destinés au domaine aéronautique; services 
d'élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
de logiciels d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; location 
de logiciels d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; 
services scientifiques et technologiques et services de recherche 
et conception y relatifs dans le domaine aéronautique 
nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie en 
conception et réparation de moteurs d'aéronefs, ingénierie 
mécanique; service d'analyse, d'expertise et de traitement de 
l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement de 
moteurs d'aéronefs, de leurs modules et pièces nommément 
analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et 
stockage de données nommément systématisation de données 
dans un fichier central. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3839 952 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 juin 2011 sous le No. 11 3839 952 
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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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TUR 
are black. The letters BOX are white with a blue rectangular 
background that darkens from light blue (at the top) to dark blue 
(at the bottom).

WARES: (1) Information processing equipment, namely 
computers; computer software and programs providing 
information about aircraft engines, maintenance, interventions, 
repair related to aircraft engines and to modules and parts 
thereof; computer software for managing repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and overhaul operations performed on 
aircraft engines and the modules and parts thereof; magnetic, 
optical, and digital recording media, namely pre-recorded CD-
ROMs and DVDs containing information on aircraft engines, the 
repair, servicing, maintenance, upkeep, and overhaul of engines, 
of aircraft engine modules and parts; databases containing 
information on aircraft engines, the repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and overhaul of engines, modules and 
parts of engines for aircraft, recorded on computer media; 
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound, 
images, and data, namely electronic systems and equipment, 
integrated or not, for the acquisition and processing of 
parameters and data in the fields of aeronautics and space, 
namely timing sensors, solar sensors, speed, pressure, 
temperature, vibration sensors, turbocompressed engine 
governors, speed regulators for vehicles, fuel converters, power 
transformers, computers, namely digital computers for controlling 
speed and fuel flow (full authority digital engine control, or 
FADEC), computers for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control. (2) Information processing equipment, 
namely computers; computer software and programs providing 
information about aircraft engines, maintenance, interventions, 
repair related to aircraft engines and to modules and parts 
thereof; computer software for managing repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and overhaul operations performed on 
aircraft engines and the modules and parts thereof; magnetic, 
optical, and digital recording media, namely pre-recorded CD-
ROMs and DVDs containing information on aircraft engines, the 
repair, servicing, maintenance, upkeep, and overhaul of engines, 
of aircraft engine modules and parts; databases containing 
information on aircraft engines, the repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and overhaul of engines, modules and 
parts of engines for aircraft, recorded on computer media; 
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound, 
images, and data, namely electronic systems and equipment, 
integrated or not, for the acquisition and processing of 
parameters and data in the fields of aeronautics and space, 
namely timing sensors, solar sensors, speed, pressure, 
temperature, vibration sensors, turbocompressed engine 
governors, speed regulators for vehicles, fuel converters, power 
transformers, computers, namely digital computers for controlling 
speed and fuel flow (full authority digital engine control, or 
FADEC), computers for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control. SERVICES: (1) Transmission of 
information contained in a data bank and server via Internet and 
intranet access, namely telecommunication services, namely 
dissemination of information related to the repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and overhaul of aircraft engines through a 
computer database; rental of access time to an electronic and 

computer database server centre; all of these services used in 
and intended for the field of aeronautics; development (design), 
installation, maintenance, update of computer software in the 
field of aeronautics; rental of computer software in the field of 
aeronautics; scientific and technological services and research 
and design services related thereto in the field of aeronautics, 
namely engineering work, namely engineering regarding the 
design and repair of aircraft engines, mechanical engineering; 
analysis, expertise, and processing of the acquisition of data 
recorded during the operation of aircraft engines, of modules and 
parts thereof, namely analysis, collection, systematization, 
management, processing, and storage of data, namely 
systematization of data in a central file. (2) Transmission of 
information contained in a data bank and server via Internet and 
intranet access, namely telecommunication services, namely 
dissemination of information related to the repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and overhaul of aircraft engines through a 
computer database; rental of access time to an electronic and 
computer database server centre; all of these services used in 
and intended for the field of aeronautics; development (design), 
installation, maintenance, update of computer software in the 
field of aeronautics; rental of computer software in the field of 
aeronautics; scientific and technological services and research 
and design services related thereto in the field of aeronautics, 
namely engineering work, namely engineering regarding the 
design and repair of aircraft engines, mechanical engineering; 
analysis, expertise, and processing of the acquisition of data 
recorded during the operation of aircraft engines, of modules and 
parts thereof, namely analysis, collection, systematization, 
management, processing, and storage of data, namely 
systematization of data in a central file. Priority Filing Date: June 
16, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3839 952 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on June 16, 2011 
under No. 11 3839 952 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,556,523. 2011/12/15. U9T, Inc., 144 S. Third Street, Unit 502, 
San Jose, California 95112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ONTHREAD
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
knowledge management software, content management 
software, information management software, and data 
management software, for both consumers and enterprises, for 
the collection, storage, processing, management, integration, 
reporting, delivering, and sharing of an organization's data and 
information in order to deliver the most precise, relevant data 
and information to the user. Priority Filing Date: June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,196 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion 
de connaissances, de logiciels de gestion de contenu, de 
logiciels de gestion de l'information et de logiciels de gestion de 
données, tous non téléchargeables et destinés aux 
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consommateurs et aux entreprises pour la collecte, le stockage, 
le traitement, la gestion, l'intégration, la communication, la 
livraison et le partage de données et d'informations d'une 
organisation afin d'offrir les données et les informations les plus 
exactes et les plus pertinentes à l'utilisateur. . Date de priorité de 
production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/348,196 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,524. 2011/12/15. U9T, Inc., 144 S. Third Street, Unit 502, 
San Jose, California 95112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THREADREADY
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
knowledge management software, content management 
software, information management software, and data 
management software, for both consumers and enterprises, for 
the collection, storage, processing, management, integration, 
reporting, delivering, and sharing of an organization's data and 
information in order to deliver the most precise, relevant data 
and information to the user. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/361,099 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion 
de connaissances, de logiciels de gestion de contenu, de 
logiciels de gestion de l'information et de logiciels de gestion de 
données, tous non téléchargeables et destinés aux 
consommateurs et aux entreprises pour la collecte, le stockage, 
le traitement, la gestion, l'intégration, la communication, la 
livraison et le partage de données et d'informations d'une 
organisation afin d'offrir les données et les informations les plus 
exactes et les plus pertinentes à l'utilisateur. . Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/361,099 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,705. 2011/12/16. Pierre Charette ''faisant affaire sous le 
nom '' Produits Pylex, 400B boulevard industriel, shawinigan-
sud, QUÉBEC G9N 6T5

Red Star Innovations
MARCHANDISES: Quincaillerie et accessoires, nommément 
pièces de métal, d'aluminium ou de plastique servant à 
assembler ou décorer diverses pièces de bois pour patio, remise 
et clôture, nommément plaque de métal et plaque décorative en 
plastique, pieux à enfoncer et à visser, support de patio et 
diverses ancrages. Matériaux de construction d'escalier, 
nommément marche en aluminium et en plastique, limon en 
acier et en aluminium; matériaux de construction pour patio, 
nommément pieux à visser ou à enfoncer, nommément support 
de patio, bande de fixation, nommément sangles de fixation. 
Pièces automobiles, nommément jantes, phares; accessoires 

conçus pour l'automobile, nommément support pour automobile 
et camionnette, nommément remorque pour matériaux. Outils, 
nommément étriers pour toiture régulier ou ajustable, tige de 
métal pour enfoncer les ancrages, nommément ancrage à câble. 
Produits de construction pour clôture, nommément pieux à visser 
ou à enfoncer pour l'installation de clôture de bois ou de mailles 
de chaîne; Clôture, nommément panneaux de clôtures et portes 
pour chevaux. SERVICES: Vente au détail, en gros et en ligne 
de pièces métalliques et de plastique servant à la construction 
de patio, escaliers et clôture, et accessoires pour l'automobile, 
nommément jantes et phares. Importation et exportation de 
pièces métalliques pour l'assemblage de patios, escalier et 
clôtures et d'accessoires pour l'automobile, nommément jantes,
phares. Installation spécialisée, nommément l'installation de vis 
de fondation pour la construction de patios et clôtures. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hardware and accessories, namely metal, aluminum, 
or plastic parts for assembling or decorating various wooden 
parts for patios, sheds, and fences, namely metal plates and 
decorative plates made of plastic, screw-in or drive-in stakes, 
supportive devices for patios and various anchors. Stair 
construction materials, namely aluminum and plastic stairs, steel 
and aluminum stair stringers; patio construction materials, 
namely screw-in or drive-in stakes, namely supportive devices 
for patios, anchor bands, namely hold-down straps. Automotive 
parts, namely rims, headlights; accessories designed for 
automobiles, namely bases for automobiles and light trucks, 
namely trailers for materials. Tools, namely roof brackets, regular 
or adjustable, metal drive-in rods for anchoring, namely cable 
anchors. Products for building fences, namely screw-in or drive-
in stakes for installing wooden or chain link fences; fences, 
namely fence panels and horse gates. SERVICES: Retail, 
wholesale, online sale of metal and plastic parts for use in the 
construction of patios, stairs, and fences, and accessories for 
automobiles, namely rims and headlights. Import and export of 
metal parts for assembling patios, stairs, and fences and 
accessories for automobiles, namely rims, headlights. Special 
installation, namely installation of foundation screws for the 
construction of patios and fences. Used in CANADA since March 
01, 2008 on wares and on services.

1,556,720. 2011/12/16. ULTRASION, S.L., Avda. Universidad 
Autónoma, n º  23, Cerdanyola del Vallès 08290, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Retail services for ultrasounds apparatus for the 
transformation of plastics and metals; commercialization of 
industrial applications based on ultrasonic technology in the field 
of transformation of plastics, namely production of mini and 
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micro parts for the medical, electronics and precision markets; 
commercialization of industrial applications based on ultrasonic 
technology in the field of transformation of metals, namely 
optimization of raw material prior to being transformed for use in 
metal injection moulding; technical advice to companies in the 
application of ultrasonic technology in the field of transformation 
of plastics and metals; technological services in the field of 
ultrasonic, namely design, manufacture and commercialization of 
industrial solutions based on ultrasounds, namely micro and mini 
ultrasonic injection moulding machine, ultrasonic deposition 
modelling devices, ultrasonic equipment for the optimization of 
raw material prior to being transformed for use in metal injection 
moulding; research and design in the field of ultrasonic 
technology, analytical services and industrial research in the field 
of ultrasonic technology. Priority Filing Date: June 16, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010051092 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2011 under No. 
010051092 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'appareils à ultrasons 
pour la transformation de plastiques et de métaux; 
commercialisation d'applications industrielles intégrant des 
technologies à ultrasons dans le domaine de la transformation 
des plastiques, nommément production de pièces miniatures et 
de micropièces pour les marchés médicaux, des appareils 
électroniques et des pièces de précision; commercialisation 
d'applications industrielles intégrant des technologies à ultrasons 
dans le domaine de la transformation des métaux, nommément 
optimisation de matières premières avant leur transformation 
pour utilisation dans des moules à injection de métal; conseils 
techniques aux entreprises sur l'utilisation des technologies à 
ultrasons dans le domaine de la transformation des plastiques et 
des métaux; services technologiques dans le domaine des 
ultrasons, nommément conception, fabrication et 
commercialisation de solutions industrielles basées sur les 
ultrasons, nommément de machines miniatures et de 
minimachines de moulage par injection ultrasonique, d'appareils 
de modelage par dépôt, d'équipement à ultrasons pour 
l'optimisation de matières premières avant leur transformation 
pour utilisation dans des moules d'injection de métal; recherche 
et conception dans le domaine des technologies à ultrasons, 
services d'analyse et recherche industrielle dans le domaine des 
technologies à ultrasons. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010051092 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 octobre 2011 sous le No. 010051092 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,882. 2011/12/19. Quantec Geoscience Limited, 146 
Sparks Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 2S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

QUANTEC GEOSCIENCE
WARES: deep ground distributed acquisition system for 
acquiring data, measuring, processing and recording geo-
electrical strikes, density, gamma radiation, mapping 

mineralization, geology, spatial variations, natural occurring 
electric & magnetic fields and deep seated structures, and 
identifying near surface conductors; computer software for 
inverting and interpreting waveform data in the field of 
geophysical exploration, mineral exploration, geothermal 
exploration, oil and gas exploration for creating survey reports, 
maps and charts. SERVICES: Ground geophysical data 
surveying, acquisition, processing, inversion and interpretation 
services in the field of geophysical exploration, mineral 
exploration, geothermal exploration, o i l  & gas exploration; 
provision of technology exploration services; consultation and 
research in the field of geophysical science in the field of mineral 
exploration, geothermal exploration, o i l  & gas exploration; 
geophysicists services, geophysical technologists services and 
provision of project-based field assistants in the field of mineral, 
geothermal, oil & gas exploration. Used in CANADA since as 
early as May 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'acquisition à distribution 
souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions 
géoélectriques, de la densité et des rayons gamma, pour la 
cartographie de la minéralisation, de la géologie, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels ainsi 
que des structures de profondeur, de même que pour le 
repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et 
l'interprétation de données de forme d'onde dans les domaines 
de la prospection géophysique, de l'exploration minérale, de la 
prospection géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière 
pour la création de rapports, de cartes et de diagrammes 
d'arpentage. SERVICES: Services de recherche, d'acquisition, 
de traitement, d'inversion et d'interprétation de données 
géophysiques dans les domaines de la prospection 
géophysique, de la prospection minérale, de la prospection 
géothermique ainsi que de la prospection pétrolière et gazière; 
offre de services de prospection technologique; services de 
conseil et de recherche en géophysique dans les domaines de la 
prospection minérale, de la prospection géothermique, de la 
prospection pétrolière et gazière; services de géophysique, 
services de technologue en géophysique et offre d'assistants sur 
le terrain dans le cadre de projets dans les domaines de la 
prospection minérale, de la prospection géothermique ainsi que 
de la prospection pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 1986 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,556,883. 2011/12/19. Quantec Geoscience Limited, 146 
Sparks Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 2S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: deep ground distributed acquisition system for 
acquiring data, measuring, processing and recording geo-
electrical strikes, density, gamma radiation, mapping 
mineralization, geology, spatial variations, natural occurring 
electric & magnetic fields and deep seated structures, and 
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identifying near surface conductors; computer software for 
inverting and interpreting waveform data in the field of 
geophysical exploration, mineral exploration, geothermal 
exploration, oil and gas exploration for creating survey reports, 
maps and charts. SERVICES: Ground geophysical data 
surveying, acquisition, processing, inversion and interpretation 
services in the field of geophysical exploration, mineral 
exploration, geothermal exploration, o i l  & gas exploration; 
provision of technology exploration services; consultation and 
research in the field of geophysical science in the field of mineral 
exploration, geothermal exploration, o i l  & gas exploration; 
geophysicists services, geophysical technologists services and 
provision of project-based field assistants in the field of mineral, 
geothermal, oil & gas exploration. Used in CANADA since at 
least as early as January 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'acquisition à distribution 
souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions 
géoélectriques, de la densité et des rayons gamma, pour la 
cartographie de la minéralisation, de la géologie, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels ainsi 
que des structures de profondeur, de même que pour le 
repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et 
l'interprétation de données de forme d'onde dans les domaines 
de la prospection géophysique, de l'exploration minérale, de la 
prospection géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière 
pour la création de rapports, de cartes et de diagrammes 
d'arpentage. SERVICES: Services de recherche, d'acquisition, 
de traitement, d'inversion et d'interprétation de données 
géophysiques dans les domaines de la prospection 
géophysique, de la prospection minérale, de la prospection 
géothermique ainsi que de la prospection pétrolière et gazière; 
offre de services de prospection technologique; services de 
conseil et de recherche en géophysique dans les domaines de la 
prospection minérale, de la prospection géothermique, de la 
prospection pétrolière et gazière; services de géophysique, 
services de technologue en géophysique et offre d'assistants sur 
le terrain dans le cadre de projets dans les domaines de la 
prospection minérale, de la prospection géothermique ainsi que 
de la prospection pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,128. 2011/12/20. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, 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 trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

SERVICES: Business management and business administration, 
namely: management and administration of a business engaged 
in providing retail store services featuring clothing, footwear, and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
1981 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

SERVICES: Gestion des affaires et administration des affaires, 
nommément : gestion et administration d'une entreprise 
spécialisée dans les services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 
en liaison avec les services.

1,558,060. 2011/12/28. Mallot Creek Group Inc., 294 Mill Street 
East, Suite 201, Elora, ONTARIO N0B 1S0

Balance
SERVICES: Meat cut out forecasting, research, branding and 
marketing specifically beef, pork and/or chicken, Business 
management consultation, business planning consultation, 
consumer research, cost/price analysis and management, 
financial analysis, consultation, planning and forecasting models 
more specifically calculating anticipated meat market price 
fluctuations and quantity demand. Market analysis services for 
the food industry, market research services more specifically in 
compliance with levels of food safety and HACCP guidelines. 
Product launch to market. Providing marketing strategies and 
providing product costing models, sales, planning and 
management. All marketing consists of product safety to the 
consumer and increasing food safety to the HACCP levels 
required for Federal and Provincial plants as well as SQF and 
BRC levels. Since this marketing approach is a systematic 
preventative method to food safety that identifies physical, 
allergenic, chemical and biological hazards in production 
processes that can cause the finished product to be unsafe and 
designs measurements to reduce these risks to a safe level this 
stands as a significant benefit to all third parties and general 
consumers well being. This level of safety can be used at all 
stages of a food chain, from food production and preparation 
processes including packaging, distribution, etc. A preventative 
level of security is administered and adhered to. Used in 
CANADA since December 28, 2011 on services.

SERVICES: Prévisions, recherche, développement de l'image 
de marque et marketing relativement au rendement en viande 
marchande, plus précisément du boeuf, du porc et/ou du poulet, 
consultation en gestion des affaires, consultation en planification 
d'entreprise, études de consommation, analyse et gestion des 
coûts d'acquisition, modèles d'analyse financière, de 
consultation, de planification et de prévision, plus précisément 
pour le calcul des variations de prix et de la demande prévues 
sur le marché de la viande. Services d'analyse de marché pour 
l'industrie alimentaire, services d'étude de marché, plus 
précisément dans le domaine de la conformité aux normes 
d'innocuité des aliments et aux lignes directrices du système 
HACCP. Lancement de produits sur le marché. Offre de 
stratégies de marketing et offre de modèles de prévision des 
coûts de produits, vente, planification et gestion. Tout le 
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marketing a trait à la sécurité des produits pour les 
consommateurs et à l'amélioration de l'innocuité des aliments 
afin de respecter les normes du système HACCP exigées pour 
les usines fédérales et provinciales ainsi que les normes de SQF 
et de BRC. Puisque cette méthode de marketing se veut une 
méthode préventive d'innocuité des aliments décelant les 
dangers physiques, allergiques, chimiques et biologiques 
pendant les processus de production susceptibles de rendre les 
produits finis non sécuritaires et établissant des mesures pour 
réduire ces risques à un niveau acceptable, elle constitue un 
important bienfait à l'égard du bien-être de tous les tiers et du 
grand public. Cette norme de sécurité peut être appliquée à 
toutes les étapes d'une chaîne de production alimentaire, 
comme les processus de production et de préparation 
d'aliments, y compris l'emballage, la distribution, etc. La norme 
préventive de sécurité et administrée et respectée. Employée au 
CANADA depuis 28 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,558,951. 2012/01/09. The Wildbird General Store Inc., 4712 99 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 
(CARR LAW), 1296 FIRST EDMONTON PLACE, 10665 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S9

TEAM WILDBIRD
SERVICES: Charitable Services, namely, organizing, conducting 
and participating in volunteer programs, community service 
projects and environmental initiatives with respect to birds 
generally, the habitat and natural history of birds, and the 
environmental importance of birds. Used in CANADA since May 
18, 2011 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et  tenue  de programmes de bénévolat, de projets de services 
communautaires et de projets ayant trait à l'environnement ainsi 
que participation connexe concernant les oiseaux en général, 
l'habitat et l'histoire naturelle des oiseaux ainsi que l'importance 
des oiseaux relativement à l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les services.

1,559,061. 2012/01/04. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

EASYMOVE
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
customers assistance with their residential relocation by 
providing access to online tools as well as customer service 
agents specializing in relocation services who will assist 
customers in the relocation of phone services, namely, long 
distance plans, telephone calling features, wireless 
telecommunication services, television services and internet 
access services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de soutien aux clients relativement à leur déménagement par 
l'accès à des outils en ligne et à des agents de service à la 
clientèle spécialisés dans les services de déménagement qui 
aident les clients à modifier leurs services téléphoniques en vue 
d'un déménagement, nommément à modifier leurs forfaits 
interurbains, leurs options d'appel, leurs services de 

télécommunication sans fil, leurs services de télévision et leurs 
services d'accès Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,287. 2012/01/11. Science Alberta Foundation, Suite 260, 
3512 - 33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WHAT DO YOU WANT TO BE WHEN 
YOU GROW UP?

WARES: Educational books, booklets and articles; teaching 
resources in the field of science namely, printed periodicals and 
brochures, pre-recorded CDs, DVDs and downloadable digital 
files featuring electronic and digital presentations, digital video 
recordings, digital simulations, and computer games. 
SERVICES: Providing education in the field of science for 
children and youth; Providing exhibitions in the field of science 
for children and youth; Providing information on an internet 
website in the field of science for children and youth; Providing 
an interactive website in the area of science for children and 
youth. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets et articles éducatifs; 
ressources d'enseignement dans le domaine de la science, 
nommément périodiques et brochures imprimés, CD et DVD 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
contenant des présentations électroniques et numériques, des 
enregistrements vidéonumériques, des simulations numériques 
et des jeux informatiques. SERVICES: Éducation dans le 
domaine de la science pour les enfants et les jeunes; offre 
d'expositions dans le domaine de la science pour les enfants et 
les jeunes; offre d'information sur un site Web dans le domaine 
de la science pour les enfants et les jeunes; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la science pour les enfants et les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,288. 2012/01/11. Science Alberta Foundation, Suite 260, 
3512 - 33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

HOW DO YOU KNOW THAT TO BE 
TRUE?

WARES: Educational books, booklets and articles; teaching 
resources in the field of science namely, printed periodicals and 
brochures, pre-recorded CDs, DVDs and downloadable digital 
files featuring electronic and digital presentations, digital video 
recordings, digital simulations, and computer games. 
SERVICES: Providing education in the field of science for 
children and youth; Providing exhibitions in the field of science 
for children and youth; Providing information on an internet 
website in the field of science for children and youth; Providing 
an interactive website in the area of science for children and 
youth. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres, livrets et articles éducatifs; 
ressources d'enseignement dans le domaine de la science, 
nommément périodiques et brochures imprimés, CD et DVD 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
contenant des présentations électroniques et numériques, des 
enregistrements vidéonumériques, des simulations numériques 
et des jeux informatiques. SERVICES: Éducation dans le 
domaine de la science pour les enfants et les jeunes; offre 
d'expositions dans le domaine de la science pour les enfants et 
les jeunes; offre d'information sur un site Web dans le domaine 
de la science pour les enfants et les jeunes; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la science pour les enfants et les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,289. 2012/01/11. Science Alberta Foundation, Suite 260, 
3512 - 33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Bust-A-Myth
WARES: Educational books, booklets and articles; teaching 
resources in the field of science namely, printed periodicals and 
brochures, pre-recorded CDs, DVDs and downloadable digital 
files featuring electronic and digital presentations, digital video 
recordings, digital simulations, and computer games. 
SERVICES: Providing education in the field of science for 
children and youth; Providing exhibitions in the field of science 
for children and youth; Providing information on an internet 
website in the field of science for children and youth; Providing 
an interactive website in the area of science for children and 
youth. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets et articles éducatifs; 
ressources d'enseignement dans le domaine de la science, 
nommément périodiques et brochures imprimés, CD et DVD 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
contenant des présentations électroniques et numériques, des 
enregistrements vidéonumériques, des simulations numériques 
et des jeux informatiques. SERVICES: Éducation dans le 
domaine de la science pour les enfants et les jeunes; offre 
d'expositions dans le domaine de la science pour les enfants et 
les jeunes; offre d'information sur un site Web dans le domaine 
de la science pour les enfants et les jeunes; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la science pour les enfants et les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,526. 2012/01/12. Vancouver International Marathon 
Society, (a British Columbia society), PO Box 3213, 1601 
Bayshore Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RUN VAN

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, 
pants, shorts, tank tops, track suits, nylon shells and capes. (2) 
Water bottles and bottled water. (3) Posters, brochures, 
pamphlets, postcards, route maps and pledge forms. (4) Badges, 
buttons for clothing, banners, pennants, flags, decals, decorative 
crests and bumper stickers. (5) Audio-visual products, namely, 
pre-recorded film, slides, videodiscs, CDs, DVDs featuring 
sporting activities and events, namely, marathon. (6) Headwear, 
namely, baseball caps, hats, caps with visors, sun visors, 
headbands. (7) Sporting goods, namely, racing bibs, reflective 
bibs, racing course markers, sport bags, backpacks, tote bags, 
gym bags. (8) Party balloons. (9) Trophies, ribbons and 
presentation medals. (10) Key chains, key rings, pens, writing 
paper, sunglasses, binoculars, lapel pins, mugs, travel mugs and 
travel cups. SERVICES: (1) Promoting and marketing sporting 
activities and events to the public, namely full marathon and half 
marathon, through public relations and advertising in 
conventional mass media, internet media and digital media. (2) 
Organizing, funding, staging, administering and operating 
sporting activities and events, and recreational and 
entertainment activities and events, namely full marathon, half 
marathon, 10k, 8k, relays, kids events, multi-sport events, trade 
shows in the field of sports, award ceremonies, parties, bus tours 
and boat cruises for others who participate in such events or are 
spectators of such events or are volunteers assisting with the 
operation and management of these activities and events. (3) 
Providing running and fitness seminars and clinics for others. (4) 
Public relations, advising and consulting with athletic retailers, 
sponsors, suppliers and public media on the marketing, 
advertising and promotion of sports products and sports 
activities. (5) Promoting, advertising and marketing of sports 
clothing, footwear, event posters, event photos, banners, flags, 
gifts and souvenirs produced and manufactured by athletic 
retailers, sponsors and suppliers through trade shows, sporting, 
recreational and entertainment events, retail and wholesale 
outlets and advertising and promotion of trade shows, sporting, 
recreational and entertainment events for and of others through 
public relations and advertising in conventional mass media, 
internet media and digital media. (6) Designing, implementing, 
managing and promoting sponsorship, licensing and 
merchandising programs for others by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with organized running events. (7) 
Operating gift and convenience booths. Used in CANADA since 
at least as early as January 04, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, débardeurs, 
ensembles molletonnés, coquilles et capes en nylon. (2) 
Gourdes et eau embouteillée. (3) Affiches, brochures, dépliants, 
cartes postales, cartes routières et formulaires de garantie. (4) 
Insignes, boutons de vêtements, banderoles, fanions, drapeaux, 
décalcomanies, écussons décoratifs et autocollants pour pare-
chocs. (5) Produits audiovisuels, nommément films, diapositives, 
disques vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des activités 
et des évènements sportifs, nommément un marathon. (6) 
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux. (7) Articles de sport, 
nommément dossards de course, dossards réfléchissants, 
marqueurs de course, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs d'entraînement. (8) Ballons de fête. (9) Trophées, rubans et 
médailles. (10) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, stylos, 
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papier à lettres, lunettes de soleil, jumelles, épinglettes, grandes 
tasses, grandes tasses de voyage et tasses de voyage. 
SERVICES: (1) Promotion et marketing d'activités et 
d'évènements sportifs auprès du public, nommément d'un 
marathon et d'un demi-marathon, par relations publiques et 
publicité dans les médias de masse traditionnels, sur Internet et 
dans les médias numériques. (2) Organisation, financement, 
tenue, administration et exploitation d'activités et d'évènements 
sportifs, ainsi que d'activités et d'évènements de loisirs et de 
divertissement, nommément marathon, demi-marathon, course 
de 10 km, course de 8 km, course à relais, évènements pour 
enfants, évènements multisports, salons professionnels dans le 
domaine du sport, cérémonies de remise de prix, fêtes, circuits 
en autobus et croisières en bateau pour des tiers qui prennent 
part à de telles activités, qui y assistent ou qui y participent à titre 
de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement et la gestion 
de ces activités et évènements. (3) Offre de conférences et de 
cours pratiques sur la course et sur la bonne condition physique 
à des tiers. (4) Services de relations publiques et de conseil 
auprès des détaillants, des commanditaires, des fournisseurs et 
des médias d'information à propos du marketing, de la publicité 
et de la promotion de produits et d'activités rattachés au sport. 
(5) Promotion, publicité et marketing de vêtements, d'articles 
chaussants, d'affiches d'évènements, de photos, de banderoles, 
de drapeaux, de cadeaux et de souvenirs d'évènements produits 
et fabriqués par des détaillants d'articles de sport, des 
commanditaires et des fournisseurs dans le cadre de salons 
commerciaux et d'évènements sportifs, récréatifs et de 
divertissement et dans des points de vente au détail et en gros 
ainsi que publicité et promotion de salons commerciaux et 
d'évènements sportifs, récréatifs et de divertissement de tiers et 
pour le compte de tiers par relations publiques et publicité dans 
les médias de masse traditionnels, sur Internet et dans les 
médias numériques. (6) Conception, mise en oeuvre, gestion et 
promotion de programmes de commandites, d'octroi de licences 
d'utilisation et de marchandisage pour des tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à des courses organisées. (7) Exploitation de kiosques 
de cadeaux et d'articles divers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

1,559,723. 2012/01/13. Hitachi Kinzoku Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Hitachi Metals, Ltd.), 2-1 Shibaura 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NEOMAX MATERIALS
WARES: Irons namely, sponge iron, alloyed iron, pure iron 
ingots, pig iron, cast iron, pelletized iron and pure iron and 
steels; common metals, unwrought or semi-wrought; alloys of 
common metal; clad metals consisting of common metals and 
their alloys; clad metals consisting of pressure-welded common 
metals and their alloys; clad metals consisting of pressure-
welded stainless steels, other irons and steels, and nonferrous 
metals and their alloys; clad metals consisting of pressure-
welded nickel alloys, copper alloys, chrome alloys, titanium 

alloys, and other nonferrous metals and their alloys; brazing filler 
metals; brazing alloys; solder-coated copper balls; metal wire for 
electronic components, namely vacuum tube, klystron, 
magnetron tube, camera tube, transistor, integrated circuit, 
diode, resistor, capacitor, relay switch, crystal unit; metal pipe for 
electronic components, namely, vacuum tube, klystron, 
magnetron tube, camera tube, transistor, integrated circuit, 
diode, resistor, capacitor, relay switch, crystal unit; pipes of 
common metal alloys; measuring or testing machines, 
instruments and their parts, namely, ohmmeters, bimetals for 
temperature control; electric switches, electric relays, circuit 
breakers namely, bimetals for circuit breakers, laminated iron 
cores for earth leakage breakers; fuel cells and their parts 
namely, inter-connectors, separators; photovoltaic cells and 
modules and their parts namely, inter connectors for photovoltaic 
cells, inter connectors for fuel cells, bus bars; electrochemical 
cells namely, inner/outer leads for photovoltaic cells, separators 
for photovoltaic cells, bus bars for photovoltaic cells, anodes for 
photovoltaic cells, cathodes for photovoltaic cells, inner/outer 
leads for electrochemical cells, separators for electrochemical 
cells, bus bars for electrochemical cells, anodes for 
electrochemical cells, cathodes for electrochemical cells; electric 
wires and electric cables; telecommunication machines, namely 
cellular phones, smart phones; lids, seal rings and lead pins for 
ceramic packages for integrated circuit chips, frequency filters 
and crystal oscillators; cold cathode fluorescent lamps and their 
parts namely, leads for cold cathode fluorescent lamps, 
electrodes for cold cathode fluorescent lamps; cathode for 
cathode-ray tubes; anode buttons for cathode-ray tubes; stud 
pins for cathode-ray tubes; electronic machines, apparatus and 
their parts namely, torque sensors and current sensors for 
measuring electric current; magnetic cores for stepper motors; 
resistance wires for shunt resistors; electrodes for plating; 
precious metals and their alloys; clocks, watches and watch 
parts. SERVICES: Metal treatment namely coating permalloys, 
applying corrosion protection coatings to metal, plating metals, 
punching and bending, heading and drawing metal to create stud 
pins, anode buttons, lead terminals, pre-shaped metal parts for 
use in building other products and deposition and heat treatment 
for metal films; metal coating on ceramic surface services, 
ceramic coating on metal surface services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fer, nommément fer éponge, fer allié, lingots 
de fer épuré, fonte brute, fonte, fer en boulettes ainsi que fer et 
acier purs; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; alliages de 
métaux communs; métaux plaqués composés de métaux 
communs et de leurs alliages; métaux plaqués composés de 
métaux communs et de leurs alliages soudés par pression; 
métaux plaqués composés d'acier inoxydable, de fer et d'acier 
ainsi que de métaux non ferreux et de leurs alliages; métaux 
plaqués composés d'alliages de nickel, d'alliages de cuivre, 
d'alliages de chrome, d'alliages de titane ainsi que de métaux 
non ferreux et de leurs alliages; métaux d'apport de brasage; 
alliages de brasage; billes en cuivre plaquées de soudure; fils 
métalliques pour composants électroniques, nommément tube à 
vide, klystron, magnétron, tube analyseur, transistor, circuit 
intégré, diode, résistance, condensateur, relais commutateur, 
quartz piézo-électrique; tuyaux en métal pour composants 
électroniques, nommément tube à vide, klystron, magnétron, 
tube analyseur, transistor, circuit intégré, diode, résistance, 
condensateur, relais commutateur, quartz piézo-électrique; 
tuyaux en alliages de métaux communs; machines et 
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instruments de mesure ou d'essai et pièces connexes, 
nommément ohmmètres, bilames pour la régulation de la 
température; interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, 
nommément bilames pour disjoncteurs, noyaux de fer feuilleté 
pour disjoncteurs de mise à la terre; piles à combustible et 
pièces connexes, nommément interconnecteurs, séparateurs; 
cellules et modules photovoltaïques et pièces connexes, 
nommément interconnecteurs pour cellules photovoltaïques, 
interconnecteurs pour piles à combustible, barres omnibus; 
cellules électrochimiques, nommément connecteurs intérieurs et 
extérieurs pour cellules photovoltaïques, séparateurs pour 
cellules photovoltaïques, barres omnibus pour cellules 
photovoltaïques, anodes pour cellules photovoltaïques, cathodes 
pour cellules photovoltaïques, connecteurs intérieurs et 
extérieurs pour cellules électrochimiques, séparateurs pour 
cellules électrochimiques, barres omnibus pour cellules 
électrochimiques, anodes pour cellules électrochimiques, 
cathodes pour cellules électrochimiques; fils électriques et 
câbles électriques; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents; couvercles, 
bagues d'étanchéité et broches en plomb de boîtiers céramiques 
pour microcircuits intégrés, filtres d'onde et oscillateurs à cristal; 
lampes fluorescentes à cathode froide et pièces connexes, 
nommément broches de raccordement pour lampes 
fluorescentes à cathode froide, électrodes pour lampes 
fluorescentes à cathode froide; cathode pour tubes cathodiques; 
boutons d'anode pour tubes cathodiques; goujons de fixation
pour tubes cathodiques; machines et appareils électroniques et 
pièces connexes, nommément couplemètres et capteurs de 
courant pour mesurer le courant électrique; noyaux magnétiques 
pour moteurs pas à pas; fils de résistance pour résistances de 
dérivation; électrodes de placage; métaux précieux et leurs 
alliages; horloges, montres et pièces de montres. SERVICES:
Traitement de métaux, nommément revêtement de permalloy, 
application de revêtements anticorrosion aux métaux, placage 
de métaux, poinçonnage, pliage, refoulement en bout et 
emboutissage de métal pour fabriquer des goujons de fixation, 
des boutons d'anode, des bornes de raccordement, des pièces 
de métal préformées pour la fabrication d'autres produits ainsi 
que dépôt et traitement thermique de films de métal; services 
d'application de revêtement de métal sur des surfaces 
céramiques, services d'application de revêtement céramiques 
sur des surfaces de métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,065. 2012/01/24. Yoe Enterprises of Nevada, Inc., 7823 
Stonehenge Drive, Chattanooga, Tennessee 37421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FITS
Consent on file.

WARES: (1) Socks. (2) socks, excluding women's pantyhose, 
women's sheer hosiery and women's sheer stockings. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2011 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,871,286 on wares (2).

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Chaussettes, sauf bas-
culottes pour femmes, bonneterie transparente pour femmes et 
bas transparents pour femmes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,286 en liaison avec les marchandises (2).

1,562,259. 2012/02/01. 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

BEINGGIRL
SERVICES: Education services, namely, providing a website 
featuring information about women's health, namely, personal 
care and feminine hygiene. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2000 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
d'information sur la santé des femmes, nommément sur 
l'hygiène personnelle et l'hygiène féminine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,562,408. 2012/02/02. Blue Ant Media Inc., 130 Merton Street, 
No. 400, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BLUE ANT MEDIA
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the production, 
acquisition, broadcasting, recording, distribution and licensing of 
television programming and digital content, namely podcasts, 
music, written content, short form video, television shows and 
movies. (2) Providing a medium of advertising for others via 
television, online and printed publications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, acquisition, diffusion, enregistrement, distribution et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de 
contenu numérique, nommément balados, musique, contenu 
écrit, vidéos courtes, émissions de télévision et films. (2) Offre 
d'espace publicitaire pour des tiers à la télévision, en ligne et 
dans des publications imprimées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,563,326. 2012/02/09. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) blue, white, 
gray and brown are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an image of a stamp with a white THICK border, 
THAT IS LINED WITH GRAY AT ITS OUTER RIDGES, 
depicting at its centre a hawk, with a brown body, black head 
and brown, white and black feathered wings, appearing in a blue 
sky background. Superimposed on the aforementioned stamp 
design appears a postmark design comprised of four GRAY 
concentric circles, WHERE THE CONCENTRIC CIRCLES 
WITHIN THE BLUE SKY BACKGROUND ARE BLUE/GRAY, 
and eleven gray wavy lines extending from the right edge of the 
outer circle, WHERE THE WAVY LINES WITHIN THE BLUE 
SKY BACKGROUND ARE BLUE/GRAY. The stylized wording 
"HELLO FROM CUPERTINO, CA" appears between the inner 
two and outer two concentric circles comprising the postmark, 
with "HELLO FROM" appearing in the upper area of the 
postmark in the color gray AND THE PORTION OF "HELLO 
FROM" IN THE BLUE SKY BACKGROUND IS BLUE/GRAY, 
and with "CUPERTINO, CA" appearing in the lower area of the 
postmark in the color gray. At the centre of the innermost circle 
appears a stylized gray apple with a bite removed from the right 
edge of the apple. THE PART OF THE APPLE IN THE BLUE 
SKY BACKGROUND IS BLUE/GRAY

WARES: Electronic mail and messaging software. Priority Filing 
Date: August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85398447 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. Le bleu, le blanc, le gris et le brun sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un timbre à la bordure 
large dont le contour est gris. En son centre se trouve un faucon 
au corps brun, à la tête noire et aux ailes brun, blanc et noir, sur 

un ciel bleu en arrière-plan. Un cachet postal est superposé au 
timbre. Le cachet est constitué de quatre cercles concentriques 
gris et de onze lignes ondulées grises qui partent de la droite du 
cercle extérieur. Les cercles et les lignes qui sont superposés au 
ciel bleu sont bleu gris. Les mots stylisés HELLO FROM 
CUPERTINO, CA sont placés entre les deux cercles intérieurs et 
les deux cercles extérieurs du cachet. Les mots HELLO FROM 
sont gris, sauf pour la portion superposée au ciel bleu, qui elle 
est bleu gris, et sont placés dans la partie supérieure du cachet. 
Les mots CUPERTINO, CA sont gris et placés dans la partie 
inférieure du cachet. Au centre du cercle intérieur apparaît une 
pomme grise stylisée, dont la partie droite semble avoir été 
croquée. La portion de la pomme étant superposée au ciel bleu 
est bleu gris.

MARCHANDISES: Logiciel de courriel et de messagerie. Date
de priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85398447 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,525. 2012/02/10. Stiebel Eltron, Inc., 242 Suffolk Street, 
Holyoke, Massachusetts, 01040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HYDRO SHARK
WARES: Electric hot water boilers; portable electric space 
heating boilers. Used in CANADA since 2000 on wares.

MARCHANDISES: Chaudières électriques à eau chaude; 
chaudières électriques portatives pour le chauffage. Employée
au CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.

1,563,978. 2012/02/14. Leonie Brown, 85 Avenue Road, 
Cambridge, ONTARIO N1R 1C2

Home Intentions
WARES: Home furnishings such as home décor items, namely 
mirrors, art prints and artworks, namely framed prints and 
photography, paintings, posters, wall canvas and drawings; 
paints, namely paints for painting walls; living room furniture, 
dining room furniture, bedroom furniture; carpets such as area 
rugs; lights, namely table lamps, desk lamps, chandeliers, 
Christmas lights; décor items, namely dried flowers, vases, and 
custom and ready to go cushions, cushion forms and decorative 
pillows, tassels and trims; window treatments, namely custom 
and ready to go drapery, curtains, valances, blinds, verticals, 
shades, shutters; bedding, namely custom and ready to go 
bedding; hardware, namely drapery, door and cabinet hardware. 
SERVICES: Interior home decorating services; home colour 
consultation services; consultation in the field of home 
decorating and home furniture and accessory selection; 
operating a store selling home furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs comme articles 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs, reproductions 
artistiques et oeuvres d'art, nommément estampes et 
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photographies, peintures, affiches, toiles murales et dessins 
encadrés; peintures, nommément peintures pour les murs; 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre; tapis comme carpettes; lampes, nommément 
lampes de table, lampes de bureau, lustres, lumières de Noël; 
articles décoratifs, nommément fleurs séchées, vases, et 
coussins, formes pour coussins ainsi que coussins, glands et 
garnitures décoratifs, tous sur mesure ou non; garnitures de 
fenêtre, nommément tentures, rideaux, cantonnières, stores, 
stores verticaux, abat-jour, persiennes, tous sur mesure ou non; 
literie, nommément literie sur mesure ou non; quincaillerie, 
nommément quincaillerie pour tentures, portes et armoires. 
SERVICES: Services de décoration intérieure; services de 
consultation en matière de couleur pour la maison; consultation 
dans les domaines de la décoration intérieure et de la sélection 
de mobilier maison et d'accessoires pour la maison; exploitation 
d'un magasin de vente de mobilier et d'articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,084. 2012/02/14. Boutique Marie Claire Inc., 8501, 
boulevard Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

ZÄZ
MARCHANDISES: Vêtements, nommément, pantalons, jupes, 
shorts, bermudas, jeans, leggings, jupes-shorts, vêtements de 
yoga, blouses, chandails, t-shirts, tuniques, peignoirs, pyjamas, 
bas, foulards, gants, chapeaux, manteaux, imperméables, et 
accessoires, nommément, bijoux, nommément, bagues, colliers, 
boucles d'oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing, namely pants, skirts, shorts, Bermuda shorts, 
jeans, leggings, skorts, yoga wear, blouses, sweaters, T-shirts, 
tunics, robes, pajamas, stockings, scarves, gloves, hats, coats, 
raincoats, and accessories, namely jewellery, namely rings, 
necklaces, earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,622. 2012/02/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated facial care products, namely, face 
wash, shave gel and after shave lotion. Priority Filing Date: 
February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/544,789 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,380,845 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément savon liquide pour le visage, gel à 
raser et lotion après-rasage. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/544,789 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,380,845 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,763. 2012/02/17. GenEthix LLC, 3242 Chester Blvd., Saint 
Charles, Missouri 63301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

GENETHIX
WARES: Dietary supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,764. 2012/02/17. GenEthix LLC, 3242 Chester Blvd., Saint 
Charles, Missouri 63301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 62 March 26, 2014

WARES: Dietary supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,031. 2012/02/21. ETEX GROUP S.A., Avenue de 
Tervuren 361, 1150 Bruxelles, BELGIUM 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

SINIAT
WARES: Chemicals for industrial use in the production of 
building materials; soil fertilizers;fire extinguishing compositions; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely profiles for building purposes, armatures, frameworks 
and chassis for building purposes, roofing, ceilings, removable 
ceilings, frames, partitions, flooring, slabs, floors, designed floor 
assemblies, floor under-surfaces, pillars, armatures and metal 
forms for concrete; rubber, gutta-percha, gum, mica and goods 
made from rubber, namely acoustic connectors; goods made of 
semi-processed plastics, namely plastic connectors, profiles, 
armatures, frameworks, chassis, clips for building systems; 
packing, stopping and insulating materials, namely caulking, 
stuffing and sealing materials, namely metal foil insulation, steel 
wool, mineral wool; fibres of synthetic materials for building 
purposes and insulation purposes; plant fibres for building 
purposes and insulation purposes; expanded and extruded 
polystyrene and polyurethane for insulating purposes; cements, 
insulating concretes and plasters; magnesia for insulating 
purposes; insulating materials for building purposes, namely 
slabs, insulating sheets and panels made of concrete, cement, 
plaster, expanded polystyrene, polyurethane and any other 
hydraulic binding agent; composites for linings for heat and 
acoustic insulation; water-repellent organic and inorganic 
additives for insulating buildings against moisture; glass wool 
and rock for insulating purposes; strips and glass fibre fabrics 
and rock for insulating purposes; insulating papers and fabrics; 
felt and paper for insulating purposes; plastic films for sealing 
and for protection against humidity for floors and floor screeding; 
insulating tapes and bands; non-conducting materials, such as 
concrete, cement, plaster, expanded or extruded polystyrene, 
polyurethane, glass wool, glass rock or glass fibre for retaining 
heat; compositions made with concrete, cement, plaster, 
expanded or extruded polystyrene, polyurethane, glass wool, 
glass rock or glass fibre to prevent the radiation of heat; 
adhesive tapes and strips for building purposes and insulation 
purposes; adhesive tapes and strips for building purposes and 
insulation purposes for sizing and gaskets; expansion joint fillers; 
draught excluder strips; seals for construction and insulation; 
peripheral insulation joints for floors and floor screeds; paper and 
cardboard tapes for treating joints; jointing plasters and mastics; 
Non-metal construction materials, namely plaster and 
construction coatings made with gypsum or plaster with added 
charges if applicable; tiles, plates, panels, wall partition profiles, 
frameworks or panels and connectors, slabs and sheets of cast, 
moulded and pressed forms; plaster boards, linings, indoor 
linings, ceilings; coatings (building materials), namely fillers, 
leveling plasters, pointing grouts, finishing plasters; fireproof 

cement coatings; building plaster; gypsum plasters; adhesive 
plasters; plates and tiles partly consisting of plaster; plaster for 
casting, non-metal fitting elements (ironmongery); cement; non-
agricultural lime for use in construction and for use in fertilizing; 
mortar; concrete; cement aggregates; gypsum; plasterboard; 
building plaster. SERVICES: Building construction services; 
building construction supervision; providing building construction 
information in relation to sustainable construction and 
construction modes; providing building construction information 
on construction materials. Priority Filing Date: February 06, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1241290 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on June 11, 2012 under No. 0915419 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de matériaux de construction; engrais pour le sol; 
produits extincteurs; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément profilés pour la 
construction, armatures, charpentes et châssis pour la 
construction, toitures, plafonds, plafonds démontables, cadres, 
cloisons, revêtements de sol, dalles, planchers, planchers 
techniques, sous-faces de plancher, colonnes, armatures et 
coffrages en métal pour le béton; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, mica et produits faits de caoutchouc, nommément 
coupleurs acoustiques; produits en matières plastiques mi-
ouvrées, nommément raccords, profilés, armatures, charpentes, 
châssis, pinces pour systèmes de construction, tous en 
plastique; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément matériaux de calfeutrage, de rembourrage et 
d'étanchéité, nommément isolant en feuille de métal, laine 
d'acier, laine minérale; fibres de matériaux synthétiques pour la 
construction et l'isolation; fibres végétales pour la construction et 
l'isolation; polystyrène expansible et extrudé ainsi que 
polyuréthane pour l'isolation; ciments, bétons et plâtres isolants; 
magnésie pour l'isolation; matériaux isolants pour la 
construction, nommément dalles, plaques et panneaux isolants 
en béton, en ciment, en plâtre, en polystyrène expansé, en 
polyuréthane et en tout autre agent liant hydraulique; matériaux 
composites pour revêtements d'isolation thermique et 
acoustique; additifs hydrofuges organiques et inorganiques pour 
l'isolation des bâtiments contre l'humidité; laine de verre et laine 
de roche pour l'isolation; bandes et tissus en fibres de verre ainsi 
qu'en laine roche pour l'isolation; papiers et tissus isolants; feutre 
et papier pour l'isolation; films plastiques pour étanchéiser et 
pour la protection contre l'humidité pour planchers et pour 
l'aplanissement de planchers; rubans et bandes isolants; 
matériaux non conducteurs, comme le béton, le ciment, le plâtre, 
le polystyrène expansible et extrudé, le polyuréthane, la laine de 
verre, la laine de roche ou la fibre de verre pour conserver la 
chaleur; compositions à base de béton, de ciment, de plâtre, de 
polystyrène expansible et extrudé, de polyuréthane, de laine de 
verre, de laine de roche ou de fibre de verre pour prévenir le 
rayonnement thermique; rubans et bandes adhésifs pour la 
construction et l'isolation; rubans et bandes adhésifs pour la 
construction et l'isolation pour l'apprêt et les joints d'étanchéité; 
garnitures pour joints à expansion; joints étanches aux courants 
d'air; joints d'étanchéité pour la construction et l'isolation; joints 
d'isolation périphérique pour planchers et chapes de plancher; 
rubans en papier et en carton pour le traitement des joints 
d'étanchéité; plâtres et mastics de jointement; matériaux de 
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construction autres qu'en métal, nommément plâtre et 
revêtements de construction à base de gypse ou de plâtre avec 
charges supplémentaires, selon le cas; carreaux, plaques, 
panneaux, profilés muraux, charpentes ou panneaux et 
connecteurs, dalles et plaques de formes coulées, moulées et 
pressées; panneaux de plâtre, revêtements, revêtements 
intérieurs, plafonds; revêtements (matériaux de construction), 
nommément produits de remplissage, plâtres de nivellement, 
mortier de précision, plâtres de finition; revêtements de ciment 
ignifuges; plâtre à bâtir; plâtres de gypse; pansements adhésifs; 
plaques et carreaux constitués partiellement de plâtre; plâtre 
pour produits moulés, raccords autres qu'en métal (quincaillerie 
de bâtiment); ciment; chaux non agricole pour la construction et 
pour la fertilisation; mortier; béton; granulats de ciment; gypse; 
panneau de plâtre; plâtre à bâtir. SERVICES: Services de 
construction; supervision de la construction; diffusion 
d'information sur la construction concernant la construction 
durable et les modes de construction; diffusion d'information sur 
la construction concernant les matériaux de construction. Date
de priorité de production: 06 février 2012, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1241290 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 juin 2012 sous le 
No. 0915419 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,184. 2012/02/21. Okanagan Plant Improvement 
Corporation, 105 - 13677 Rosedale Avenue, Summerland, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

Born in BC. Raised in the Okanagan.
WARES: Tree fruit, namely fresh sweet cherries and fresh 
apples. SERVICES: Promotional services, namely, developing 
retail store based programs in preparing and placing in-store 
advertisement for others, in-store product sampling programs, 
product sample distribution and coupon programs, all related to 
the distribution and sale of sweet cherries and fresh apples; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
products of others, creating marketing campaigns, market 
analysis and research; wholesale distribution and retail sale of 
sweet cherries and fresh apples. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits d'arbre, nommément cerises douces 
fraîches et pommes fraîches. SERVICES: Services de 
promotion, nommément élaboration pour des tiers de 
programmes de préparation et de placement de publicités en 
magasin destinés aux magasins de détail, programmes de 
distribution d'échantillons de produits en magasin, programmes 
de distribution d'échantillons de produits et de bons de réduction 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de cerises douces et 
de pommes fraîches; services de marketing dans les domaines 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, de la 
mise sur pied de campagnes de marketing ainsi que des 
analyses et des études de marché; distribution en gros et vente 

au détail de cerises douces et de pommes fraîches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,324. 2012/02/22. Oasys Water, Inc., a Delaware 
corporation, 21 Drydock Avenue, 7th Floor, Boston, 
Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

OASYS
WARES: Industrial liquid separation equipment in the nature of 
forward osmosis membranes and liquid separation units using 
forward osmosis membranes for separation of liquids, and 
desalination. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2012 under No. 4,183,792 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel de séparation des 
liquides, à savoir membranes d'osmose directe et systèmes de 
séparation des liquides utilisant des membranes d'osmose 
directe pour la séparation des liquides et le dessalement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,183,792 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,304. 2012/02/28. Department for Communities and Local 
Government, Eland House, Bressenden Place, London SW1E 
5DU, 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

GREEN FLAG
WARES: (1) Printed publications namely books, magazines, 
pamphlets, manuals, newsletters, booklets, periodicals, 
prospectuses and printed matter, namely photographs, posters, 
postcards, printed timetables, signboards, cards, stationery 
namely, writing stationery, plans, pictures; none of the aforesaid 
relating to motor vehicles, insurance, mortgage and other 
financial products and services, motor maintenance, motor 
vehicle recovery and repair. (2) Plaques made of non-precious 
metals; metallic flags; metal badges (not for wear); signboards of 
metal; media for the reproduction of images, namely computer 
programs recorded on data media designed for use in the 
reproduction of images; blank recording discs in digital form; 
apparatus for the reproduction of images, namely blank optical 
disks, blank record disks, blank CD-ROMs, flash memory 
devices; physical reproductions of electronically stored images in 
digitised pixel format, namely downloadable images in the field of 
parks, gardens, green spaces, natural habitats and other public 
places; prerecorded CD-ROMs featuring information in the field 
of parks, gardens, green spaces, natural habitats and other 
public places; downloadable electronic publications, namely 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 64 March 26, 2014

downloadable books, magazines, newsletters, manuals, 
booklets, prospectuses in the field of the field of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places; 
downloadable electronic images in the field of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places; paper 
banners; paper flags; graphic reproductions, namely 
photographic reproductions and prints; plaques made of plaster, 
wax, plastic or wood; plastic banners; flags and banners made of 
cloth or textile; pennants made of cloth or textile; none of the 
aforesaid relating to motor vehicles, insurance, mortgage and 
other financial products and services, motor maintenance, motor 
vehicle recovery and repair. SERVICES: Hosting awards in 
recognition of excellence relating to the quality of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places, namely 
awards relating to the accessibility, horticultural standards, level 
of maintenance, health and safety features, cleanliness, 
conservation and environmental sustainability, biodiversity, 
involvement of the local community and management and 
marketing of such places, none of the aforesaid relating to motor 
vehicles, insurance, mortgage and other financial products and 
services, motor maintenance, motor vehicle recovery and repair; 
granting of achievement awards on quality of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places, namely 
awards relating to the accessibility, horticultural standards, level 
of maintenance, health and safety features, cleanliness, 
conservation and environmental sustainability, biodiversity, 
involvement of the local community and management and 
marketing of such places. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 01, 
2009 under No. 004373502 on wares (1) and on services; OHIM 
(EU) on August 13, 2012 under No. 010670181 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines, dépliants, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, livrets, périodiques, prospectus et imprimés, 
nommément photos, affiches, cartes postales, horaires 
imprimés, enseignes, cartes, articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, plans, images; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux véhicules 
automobiles, à l'assurance, aux prêts hypothécaires et autres 
produits et services financiers, à l'entretien de moteurs, au 
remorquage et à la réparation de véhicules automobiles. (2) 
Plaques en métaux non précieux; drapeaux métalliques; 
insignes en métal (non conçus pour porter); panneaux en métal; 
supports pour la reproduction d'images, nommément 
programmes informatiques enregistrés sur supports de données 
conçus pour la reproduction d'images; disques d'enregistrement 
numériques vierges; appareils pour la reproduction d'images, 
nommément disques optiques vierges, disques vierges, CD-
ROM vierges, mémoires flash; reproductions physiques 
d'images stockées électroniquement en format pixellisé, 
nommément images téléchargeables dans le domaine des 
parcs, des jardins, des espaces verts, des habitats naturels et 
d'autres lieux publics; CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des parcs, des jardins, des 
espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux publics; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
téléchargeables, magazines, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, livrets, prospectus dans le domaine des parcs, des 
jardins, des espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux 
publics; images électroniques téléchargeables dans le domaine 
des parcs, des jardins, des espaces verts, des habitats naturels 

et d'autres lieux publics; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; reproductions artistiques, nommément reproductions et 
impressions de photos; plaques en plâtre, en cire, en plastique 
ou en bois; banderoles en plastique; drapeaux et banderoles en 
étoffe ou en tissu; fanions en étoffe ou en tissu; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux véhicules 
automobiles, à l'assurance, aux prêts hypothécaires et autres 
produits et services financiers, à l'entretien de moteurs, au 
remorquage et à la réparation de véhicules automobiles. . 
SERVICES: Tenue de cérémonies de remise de prix pour 
souligner l'excellence concernant la qualité de parcs, des jardins, 
des espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux publics, 
nommément de prix ayant trait à l'accessibilité, aux normes 
horticoles, au niveau d'entretien, la santé et à la sécurité, à la 
propreté, à la conservation et à la durabilité de l'environnement, 
à la biodiversité, à la participation de la collectivité locale et à la 
gestion et au marketing de ces lieux, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait aux véhicules automobiles, à 
l'assurance, aux prêt hypothécaire et à d'autres produits et 
services financiers, à l'entretien de moteurs, au remorquage et à 
la réparation de véhicules automobiles; remise de prix de 
réalisation pour la qualité de parcs, de jardins, d'espaces verts, 
d'habitats naturels et d'autres lieux publics, nommément de prix 
ayant trait à l'accessibilité, aux normes horticoles, au niveau 
d'entretien, à la santé et à la sécurité, à la propreté, à la 
conservation et à la durabilité de l'environnement, à la 
biodiversité, à la participation de la collectivité locale et à gestion 
et au marketing de ces lieux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2009 sous le 
No. 004373502 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; OHMI (UE) le 13 août 2012 sous le No. 
010670181 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,306. 2012/02/28. Department for Communities and Local 
Government, Eland House, Bressenden Place, London SW1E 
5DU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Printed publications namely books, magazines, 
pamphlets, manuals, newsletters, booklets, periodicals, 
prospectuses and printed matter, namely photographs, posters, 
postcards, printed timetables, signboards, cards, stationery 
namely, writing stationery, plans, pictures; none of the aforesaid 
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relating to motor vehicles, insurance, mortgage and other 
financial products and services, motor maintenance, motor 
vehicle recovery and repair. (2) Plaques made of non-precious 
metals; metallic flags; metal badges (not for wear); signboards of 
metal; media for the reproduction of images, namely computer 
programs recorded on data media designed for use in the 
reproduction of images; blank recording discs in digital form; 
apparatus for the reproduction of images, namely blank optical 
disks, blank record disks, blank CD-ROMs, flash memory 
devices; physical reproductions of electronically stored images in 
digitised pixel format, namely downloadable images in the field of 
parks, gardens, green spaces, natural habitats and other public 
places; prerecorded CD-ROMs featuring information in the field 
of parks, gardens, green spaces, natural habitats and other 
public places; downloadable electronic publications, namely 
downloadable books, magazines, newsletters, manuals, 
booklets, prospectuses in the field of the field of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places; 
downloadable electronic images in the field of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places; paper 
banners; paper flags; graphic reproductions, namely 
photographic reproductions and prints; plaques made of plaster, 
wax, plastic or wood; plastic banners; flags and banners made of 
cloth or textile; pennants made of cloth or textile; none of the 
aforesaid relating to motor vehicles, insurance, mortgage and 
other financial products and services, motor maintenance, motor 
vehicle recovery and repair. SERVICES: Hosting awards in 
recognition of excellence relating to the quality of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places, namely 
awards relating to the accessibility, horticultural standards, level 
of maintenance, health and safety features, cleanliness, 
conservation and environmental sustainability, biodiversity, 
involvement of the local community and management and 
marketing of such places, none of the aforesaid relating to motor 
vehicles, insurance, mortgage and other financial products and 
services, motor maintenance, motor vehicle recovery and repair; 
granting of achievement awards on quality of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places, namely 
awards relating to the accessibility, horticultural standards, level 
of maintenance, health and safety features, cleanliness, 
conservation and environmental sustainability, biodiversity, 
involvement of the local community and management and 
marketing of such places. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 
2012 under No. 010670479 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines, dépliants, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, livrets, périodiques, prospectus et imprimés, 
nommément photos, affiches, cartes postales, horaires 
imprimés, enseignes, cartes, articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, plans, images; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux véhicules 
automobiles, à l'assurance, aux prêts hypothécaires et autres 
produits et services financiers, à l'entretien de moteurs, au 
remorquage et à la réparation de véhicules automobiles. (2) 
Plaques en métaux non précieux; drapeaux métalliques; 
insignes en métal (non conçus pour porter); panneaux en métal; 
supports pour la reproduction d'images, nommément 
programmes informatiques enregistrés sur supports de données 
conçus pour la reproduction d'images; disques d'enregistrement 
numériques vierges; appareils pour la reproduction d'images, 

nommément disques optiques vierges, disques vierges, CD-
ROM vierges, mémoires flash; reproductions physiques 
d'images stockées électroniquement en format pixellisé, 
nommément images téléchargeables dans le domaine des 
parcs, des jardins, des espaces verts, des habitats naturels et 
d'autres lieux publics; CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des parcs, des jardins, des 
espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux publics; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
téléchargeables, magazines, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, livrets, prospectus dans le domaine des parcs, des 
jardins, des espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux 
publics; images électroniques téléchargeables dans le domaine 
des parcs, des jardins, des espaces verts, des habitats naturels 
et d'autres lieux publics; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; reproductions artistiques, nommément reproductions et 
impressions de photos; plaques en plâtre, en cire, en plastique 
ou en bois; banderoles en plastique; drapeaux et banderoles en 
étoffe ou en tissu; fanions en étoffe ou en tissu; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux véhicules 
automobiles, à l'assurance, aux prêts hypothécaires et autres 
produits et services financiers, à l'entretien de moteurs, au 
remorquage et à la réparation de véhicules automobiles. . 
SERVICES: Tenue de cérémonies de remise de prix pour 
souligner l'excellence concernant la qualité de parcs, des jardins, 
des espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux publics, 
nommément de prix ayant trait à l'accessibilité, aux normes 
horticoles, au niveau d'entretien, la santé et à la sécurité, à la 
propreté, à la conservation et à la durabilité de l'environnement, 
à la biodiversité, à la participation de la collectivité locale et à la 
gestion et au marketing de ces lieux, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait aux véhicules automobiles, à 
l'assurance, aux prêt hypothécaire et à d'autres produits et 
services financiers, à l'entretien de moteurs, au remorquage et à 
la réparation de véhicules automobiles; remise de prix de 
réalisation pour la qualité de parcs, de jardins, d'espaces verts, 
d'habitats naturels et d'autres lieux publics, nommément de prix 
ayant trait à l'accessibilité, aux normes horticoles, au niveau 
d'entretien, à la santé et à la sécurité, à la propreté, à la 
conservation et à la durabilité de l'environnement, à la 
biodiversité, à la participation de la collectivité locale et à gestion 
et au marketing de ces lieux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2012 sous le 
No. 010670479 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.

1,566,496. 2012/02/29. Winn Incorporated, 15648 Computer 
Lane, Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

This is a word mark.
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WARES: Golf club grips; hand grips for golf clubs; handle grips 
for sporting equipment. Used in CANADA since at least as early 
as December 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,317,790 on wares.

Mot servant de marque.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf; poignées pour 
bâton de golf; poignées pour équipement de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,790 en liaison avec les marchandises.

1,566,536. 2012/02/29. Department for Communities and Local 
Government, Eland House, Bressenden Place, London SW1E 
5DU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Printed publications namely books, magazines, 
pamphlets, manuals, newsletters, booklets, periodicals, 
prospectuses and printed matter, namely photographs, posters, 
postcards, printed timetables, signboards, cards, stationery 
namely, writing stationery, plans, pictures; none of the aforesaid 
relating to motor vehicles, insurance, mortgage and other 
financial products and services, motor maintenance, motor 
vehicle recovery and repair. (2) Plaques made of non-precious 
metals; metallic flags; metal badges (not for wear); signboards of 
metal; media for the reproduction of images, namely computer 
programs recorded on data media designed for use in the 
reproduction of images; blank recording discs in digital form; 
apparatus for the reproduction of images, namely blank optical 
disks, blank record disks, blank CD-ROMs, flash memory 
devices; physical reproductions of electronically stored images in 
digitised pixel format, namely downloadable images in the field of 
parks, gardens, green spaces, natural habitats and other public 
places; prerecorded CD-ROMs featuring information in the field 
of parks, gardens, green spaces, natural habitats and other 
public places; downloadable electronic publications, namely 
downloadable books, magazines, newsletters, manuals, 
booklets, prospectuses in the field of the field of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places; 
downloadable electronic images in the field of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places; paper 
banners; paper flags; graphic reproductions, namely 
photographic reproductions and prints; plaques made of plaster, 

wax, plastic or wood; plastic banners; flags and banners made of 
cloth or textile; pennants made of cloth or textile; none of the 
aforesaid relating to motor vehicles, insurance, mortgage and 
other financial products and services, motor maintenance, motor 
vehicle recovery and repair. SERVICES: Hosting awards in 
recognition of excellence relating to the quality of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places, namely 
awards relating to the accessibility, horticultural standards, level 
of maintenance, health and safety features, cleanliness, 
conservation and environmental sustainability, biodiversity, 
involvement of the local community and management and 
marketing of such places, none of the aforesaid relating to motor 
vehicles, insurance, mortgage and other financial products and 
services, motor maintenance, motor vehicle recovery and repair; 
granting of achievement awards on quality of parks, gardens, 
green spaces, natural habitats and other public places, namely
awards relating to the accessibility, horticultural standards, level 
of maintenance, health and safety features, cleanliness, 
conservation and environmental sustainability, biodiversity, 
involvement of the local community and management and 
marketing of such places. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 11, 
2008 under No. 004373353 on wares (1) and on services; OHIM 
(EU) on July 25, 2012 under No. 010670362 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines, dépliants, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, livrets, périodiques, prospectus et imprimés, 
nommément photos, affiches, cartes postales, horaires 
imprimés, enseignes, cartes, articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, plans, images; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux véhicules 
automobiles, à l'assurance, aux prêts hypothécaires et autres 
produits et services financiers, à l'entretien de moteurs, au 
remorquage et à la réparation de véhicules automobiles. (2) 
Plaques en métaux non précieux; drapeaux métalliques; 
insignes en métal (non conçus pour porter); panneaux en métal; 
supports pour la reproduction d'images, nommément 
programmes informatiques enregistrés sur supports de données 
conçus pour la reproduction d'images; disques d'enregistrement 
numériques vierges; appareils pour la reproduction d'images, 
nommément disques optiques vierges, disques vierges, CD-
ROM vierges, mémoires flash; reproductions physiques 
d'images stockées électroniquement en format pixellisé, 
nommément images téléchargeables dans le domaine des 
parcs, des jardins, des espaces verts, des habitats naturels et 
d'autres lieux publics; CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des parcs, des jardins, des 
espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux publics; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
téléchargeables, magazines, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, livrets, prospectus dans le domaine des parcs, des 
jardins, des espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux 
publics; images électroniques téléchargeables dans le domaine 
des parcs, des jardins, des espaces verts, des habitats naturels 
et d'autres lieux publics; banderoles en papier; drapeaux en 
papier; reproductions artistiques, nommément reproductions et 
impressions de photos; plaques en plâtre, en cire, en plastique 
ou en bois; banderoles en plastique; drapeaux et banderoles en 
étoffe ou en tissu; fanions en étoffe ou en tissu; aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux véhicules 
automobiles, à l'assurance, aux prêts hypothécaires et autres 
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produits et services financiers, à l'entretien de moteurs, au 
remorquage et à la réparation de véhicules automobiles. . 
SERVICES: Tenue de cérémonies de remise de prix pour 
souligner l'excellence concernant la qualité de parcs, des jardins, 
des espaces verts, des habitats naturels et d'autres lieux publics, 
nommément de prix ayant trait à l'accessibilité, aux normes 
horticoles, au niveau d'entretien, la santé et à la sécurité, à la 
propreté, à la conservation et à la durabilité de l'environnement, 
à la biodiversité, à la participation de la collectivité locale et à la 
gestion et au marketing de ces lieux, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait aux véhicules automobiles, à 
l'assurance, aux prêt hypothécaire et à d'autres produits et 
services financiers, à l'entretien de moteurs, au remorquage et à 
la réparation de véhicules automobiles; remise de prix de 
réalisation pour la qualité de parcs, de jardins, d'espaces verts, 
d'habitats naturels et d'autres lieux publics, nommément de prix 
ayant trait à l'accessibilité, aux normes horticoles, au niveau 
d'entretien, à la santé et à la sécurité, à la propreté, à la 
conservation et à la durabilité de l'environnement, à la 
biodiversité, à la participation de la collectivité locale et à gestion 
et au marketing de ces lieux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 mars 2008 sous le 
No. 004373353 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; OHMI (UE) le 25 juillet 2012 sous le 
No. 010670362 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,911. 2012/03/02. The Honest Kitchen, Inc., The Honest 
Kitchen, Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PREFERENCE
WARES: (1) Pet food. (2) Food for animals; dehydrated whole 
foods for pets; dog food. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3553822 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie. (2) 
Aliments pour animaux; aliments complets déshydratés pour 
animaux de compagnie; aliments pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3553822 en liaison avec les marchandises (1).

1,567,042. 2012/03/02. Mustafa Yilmaz, Hallstr. 69, D-70376 
Stuttgart, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, black and gold are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of vertical border strips that are dark blue, which 
define the left and right borders of a rectangle. The rectangle is 
shaded from white and light blue at the top to dark blue at the 
bottom. The wording "MASK" appears in dark blue outlined in 
gold at the top of the rectangle. A face formed by a cowboy hat, 
mask and bandanna is positioned below the word "MASK". The 
hat, mask and bandanna are shaded black on the right half and 
blue on the left half and are outlined in gold.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages, beverages 
containing fruit juices, energy drinks, isotonic beverages, soft 
drinks and sports drinks; nonalcoholic aperitifs; fruit juices and 
fruit drinks, vegetable juices in the nature of beverages, syrups 
and syrup substitutes for making soft drinks and energy drinks; 
non-alcoholic energy drinks; alcoholic beverages (except beers), 
namely, alcoholic energy drinks, wines, liqueurs, rum, vodka, gin, 
tequila, whiskey, brandy, sherry, port wines and aperitifs, 
beverages containing wine; alcoholic coolers and alcoholic 
cocktails. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 14, 2006 under No. 30667455 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
barres verticales latérales bleu foncé qui forment les côtés droit 
et gauche d'un rectangle. Le rectangle est ombré de blanc et de 
bleu pâle dans la partie supérieure, passant au bleu foncé dans 
la partie inférieure. Le mot MASK apparaît en bleu foncé entouré 
d'une bordure or dans la partie supérieure du rectangle. Un 
visage formé d'un chapeau de cowboy, d'un masque et d'un
bandana est placé sous le mot MASK. Le chapeau, le masque et 
le bandana sont ombrés en noir sur la moitié droite et en bleu 
sur la moitié gauche et sont entourés d'une bordure or.
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MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons contenant des jus de fruits, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons gazeuses et boissons pour 
sportifs; apéritifs non alcoolisés; jus de fruits et boissons aux 
fruits, jus de légumes, à savoir boissons, sirops et succédanés 
de sirops pour la fabrication de boissons gazeuses et de 
boissons énergisantes; boissons énergisantes non alcoolisées; 
boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons 
énergisantes alcoolisées, vins, liqueurs, rhum, vodka, gin, 
téquila, whiskey, brandy, xérès, portos et apéritifs, boissons 
contenant du vin; vins panachés et cocktails alcoolisés. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2006 
sous le No. 30667455 en liaison avec les marchandises.

1,567,563. 2012/03/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
background colour is grey and the lower background colour is 
light green. The sunset picture is bordered in white with the palm 
tree being black and the sunset alternating in orange and yellow. 
The camera lense in front is alternating light and dark grey with a 
blue center.

WARES: Computer software used for image editing, image 
processing, image acquisition, image file management, image 
viewing, image sharing, the creation of documents incorporating 
images, and the wireless transmission of images. Priority Filing 
Date: February 15, 2012, Country: JAMAICA, Application No: 
59807 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. La partie supérieure de l'arrière-plan est grise et 
la partie inférieure est vert clair. Le contour de la photo du 
coucher de soleil est blanc, le palmier est noir, et le coucher de 
soleil présente une alternance d'orange et de jaune. L'objectif à 

l'avant-plan présente une alternance de gris clair et de gris 
foncé, et le centre de l'objectif est bleu.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l'édition d'images, le 
traitement d'images, l'acquisition d'images, la gestion de fichiers 
d'images, la visualisation d'images, l'échange d'images, la 
création de documents comprenant des images et la 
transmission sans fil d'images. Date de priorité de production: 15 
février 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 59807 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,620. 2012/03/07. TIME NUTRITION LTD, Commerce 
House, 2nd Floor, 6 London Street, Londres W2H1, ROYAUME-
UNI Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

TIME NUTRITION
MARCHANDISES: Compléments alimentaires, sous forme de 
liquides, comprimés et poudres, nommément tyrosine, 
probiotiques, magnesium, Omega-3, tryptophan, antioxydants, 
synchroniseurs, protéines, vitamines, minéraux, boissons non 
alcoolisées riches en protéines, barres substituts de repas, 
extraits de plantes, nommément thé vert en feuilles, reine des
prés, papaye, guarana, fructo oligo saccharides, artichaut en 
feuilles, cresson en feuilles, mûrier en feuilles, germes de blé, 
ginseng, citrate de magnésium, chlorure de chrome, ulvaline, 
chiendent en racines, radis noir en racines, pépins de raisin, 
décocté de Chicorée, olivier, frêne en feuilles, gelée royale, 
Cynorrhodon fruit, bouleau, ortie et bardane. Crèmes pour le 
visage. Crèmes pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Dietary supplements in the form of liquids, tablets and 
powders, namely tyrosine, probiotics, magnesium, omega-3 fatty 
acids, tryptophan, antioxidants, synchronizers, proteins, 
vitamins, minerals, protein-rich non-alcoholic beverages, meal 
replacement bars, botanic extracts, namely loose-leaf green tea, 
meadowsweet, papaya, guarana, fructo-oligosaccharides, 
artichoke leaf, watercress leaf, mulberry leaf, wheat germ, 
ginseng, magnesium citrate, chromium chloride, algae, quitch 
grass root, black radish, grape seed, chicory decoction, olive 
tree, ash tree leaf, royal jelly, rose hip, birch, nettle and burdock. 
Facial creams. Body creams. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,568,150. 2012/03/09. Robbin Lich, Granville Corners Mall #10, 
2443 - 161A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Bakeware, namely, cookie sheets, pie pans, baking 
pans, loaf pans, muffin pans, cake pans; cookie cutters, cooling 
racks, rolling pins, cookie tins, measuring cups, thermometers, 
taco racks, flour sifters, muffin cups, parchment paper, cookie 
press, icing kits, baking caddies; cookware, namely, cooking 
pots, fry pans, skillets, roasters, metal grill pans, stock pots, 
woks, dutch ovens, griddles, pizza stones, crepe pans, double 
boilers, chief pans, tagines; flatware, namely cutlery, forks, 
spoons; cutlery trays, chopsticks, appetizer forks, bistro spoons, 
salad servers, children's flatware; small electric kitchen 
appliances namely, blenders, juicers, food processors, kitchen 
mixers, hand-held mixers, choppers, food grinders, meat 
grinders, spice grinders, grain grinders, milkshake makers, 
sandwich toasters, grilled sandwich makers, toaster ovens, 
bread toasters, espresso machines, coffee grinders, coffee 
makers, espresso knock boxes, electric tea makers, electric 
kettles, electric deep fryers, steak grillers, slow cookers, electric 
pressure cookers, rice cookers, electric steamers, electric 
saucepans, waffle cookers, pastry makers, pastry brushes, egg 
cookers, electric popcorn poppers, wine chillers, pie irons, 
barbeque grills, electric grills, electric griddles, electric woks and 
electric skillets, citrus presses, yoghurt makers, ice cream 
makers, sorbet makers, frozen yoghurt makers, ice shavers, 
kitchen scales, chocolate fountains, bread makers, meat slicers, 
electric knives, milk frothers; kitchen tools, namely garlic 
presses, cork screws, spoon rests, scoops, colanders, strainers, 
dish racks, kitchen sink strainers, paper towel holders, mixing 
bowls, salad spinners, peelers, trivets, potato mashers, whisks, 
nutcrackers, vegetable cutters, egg cutters, ice cream scoops, 
pitters, funnels, corers, can openers, bottle openers, cutting 
boards, bread boards, bread boxes, knife holders, scrapers, 
graters, spatulas, corkscrews, vegetable brushes, ice cube 
moulds, tea balls, soap holders, corn holders, soda streamers, 
french presses, mandolins, salt and pepper grinders, wine 
stoppers and corks, hamburger presses, slicers, prep bowls, 
tongs, serving spoons, soap dispensers, pot and pan racks, hot 

pads, basters, timers; kitchen linens namely, table cloths, 
placemats, napkins, dish towels, pot holders, oven mitts, 
runners, aprons, chair pads, napkin rings; table knives, steak 
knives, bread knives, cleavers, carving knives, poultry shears, 
sharpening steels and stones, scissors, cheese knives, pizza 
cutters, knife sharpeners, ceramic knives, fish tweezers, filleting 
knives; kitchen wares, namely dishes, mugs, platters, pasta 
bowls, kitchen canisters, pitchers, gravy boats, bowls, cups, 
saucers, drinking glasses, dinner plates, charger plates, serving 
plates, dessert plates, butter dishes, jugs, serving bowls, serving 
trays, carafes, glassware, wine goblets, martini stems, tumblers, 
salt and pepper shakers, oil and vinegar sets, cream and sugar 
containers, wine carafes, wine decanters, ice buckets, 
champagne flutes, tea pots, tea sets, casseroles, ramekins, 
water bottles; canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes and memo boards; tabletop displays, 
namely, centerpieces; vases, candle holders, place cards and 
holders, ginger jars, fruit bowls, punch bowls; brooms, dustpans, 
recipe boxes, pot scrubbers, sponges, pot brushes, table 
brushes, decanter brushes; liquid and paste cleaners for metal, 
ceramic, tile, enamel and porcelain; de-scalers, kitchen floor 
mats; barbeque utensils, namely, grill brushes, tongs, meat 
forks, carving knives, meat skewers; cedar planks, grill presses, 
grill mats and barbeque lights; food products, namely, coffee, 
tea, hot chocolate, chocolate, crackers, unpopped popcorn, 
cookies, spice rubs, herbs, salt, pepper, flavored water, 
barbeque sauces, olives, olive oils, balsamic vinegar, jams, fruit 
jellies, savory jellies, vanilla, canned fruit, tapenade, compote, 
fruit dips, vegetable dips, cheese dips, soya sauce, curry sauce, 
chili sauce, chocolate sauce, grilling sauces, hot sauce, pasta 
sauces, peanut sauce, marinades, cider; giftware, namely, 
candles, soaps, hand cream, ornaments, namely, Christmas 
ornaments, fridge magnets, cook books, place cards, recipe 
cards, greeting cards, air fresheners, oil lamps, lanterns, scented 
oils, figurines, artificial flowers. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring bakeware, cookware, flatware, tableware, 
small electrical kitchen appliances, kitchen tools, kitchen linens, 
kitchen wares, giftware and food products. (2) Educational 
services, namely cooking classes, product demonstrations, 
namely, kitchen appliance demonstrations and food product 
demonstrations. (3) Gift registry services. Used in CANADA 
since at least as early as April 25, 2009 on wares and on 
services (1); October 06, 2009 on services (2). Used in CANADA 
since as early as November 04, 2009 on services (3).

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four, nommément 
plaques à biscuits, moules à tarte, moules à pâtisserie, moules à 
pain, moules à muffins, moules à gâteau; emporte-pièces, grilles 
à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, plaques à biscuits, tasses à 
mesurer, thermomètres, grilles à tacos, tamis à farine, caissettes 
à muffins, papier sulfurisé, presses à biscuits, nécessaires à 
glacer, porte-accessoires de cuisine; batterie de cuisine, 
nommément casseroles, poêles à frire, poêles, rôtissoires, 
poêles à fond cannelé en métal, marmites, woks, faitouts, grils, 
pierres à pizza, crêpières, bains-marie, casseroles de chef, 
tajines; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères; ramasse-couverts, baguettes, fourchettes à entrée, 
cuillères bistro, fourchettes et cuillères à salade, ustensiles de 
table pour enfants; petits appareils de cuisine électriques, 
nommément mélangeurs, presse-fruits, robots culinaires, 
batteurs de cuisine, batteurs à main, hachoirs, hachoirs 
d'aliments, hachoirs à viande, moulins à épices, moulins à 
grains, batteurs à lait fouetté, grille-sandwichs, fours grille-pain, 
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grille-pain, machines à expresso, moulins à café, cafetières, 
bacs à marc d'expresso, théières électriques, bouilloires 
électriques, friteuses électriques, grils à steak, mijoteuses, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur 
électriques, casseroles électriques, gaufriers, appareils à 
pâtisserie, pinceaux à pâtisserie, cuiseurs à oeufs, éclateurs de 
maïs électriques, refroidisseurs pour bouteilles, grille-tartes, 
barbecues, grils électriques, plaques de cuisson électriques, 
woks électriques et poêles électriques, presse-agrumes, 
yaourtières, appareils à crème glacée, sorbetières, yaourtières, 
rabots à glace, balances de cuisine, fontaines à chocolat, 
machines à pain, trancheuses à viande, couteaux électriques, 
moussoirs à lait; ustensiles de cuisine, nommément presse-ail, 
tire-bouchons, repose-cuillères, pelles, passoires, tamis, 
égouttoirs à vaisselle, filtres à tamis pour évier de cuisine, 
supports à essuie-tout, bols à mélanger, essoreuses à salade, 
éplucheurs, sous-plats, pilons à pommes de terre, fouets, casse-
noix, coupe-légumes, coupe-oeufs, cuillères à crème glacée, 
dénoyauteurs, entonnoirs, vide-pommes, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, planches à découper, planches à pain, boîtes à pain, 
porte-couteaux, grattoirs, râpes, spatules, tire-bouchons, 
brosses à légumes, plateaux à glaçons, boules à thé, porte-
savons, pique-épis, appareils de gazéification de soda, 
cafetières à piston, mandolines, moulins à sel et à poivre, 
bouchons de bouteille de vin et bouchons de liège, presses à 
hamburger, trancheuses, bols de préparation, pinces, cuillères 
de service, distributeurs de savon, supports à marmites et à 
casseroles, sous-plats, poires à jus, minuteries; linge de cuisine, 
nommément nappes, napperons, serviettes de table, linges à 
vaisselle, maniques, gants de cuisinier, chemins, tabliers, 
coussins de chaise, ronds de serviette; couteaux de table, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couperets, couteaux à 
découper, ciseaux à volaille, fusils et pierres à affûter, ciseaux, 
couteaux à fromage, coupe-pizzas, affûte-couteaux, couteaux en 
céramique, pinces à poisson, couteaux à filets; articles de 
cuisine, nommément vaisselle, grandes tasses, plats de service, 
bols à pâtes, boîtes de cuisine, pichets, saucières, bols, tasses, 
soucoupes, verres, assiettes plates, assiettes de présentation, 
assiettes de service, assiettes à dessert, beurriers, cruches, bols 
de service, plateaux de service, carafes, verrerie, verres à vin, 
verres à martini, gobelets, salières et poivrières, huiliers, pots à 
crème et à sucre, carafes à vin, carafes à décanter, seaux à 
glace, flûtes à champagne, théières, services à thé, casseroles, 
ramequins, gourdes; ensembles de boîtes de cuisine, étagères à 
épices, paniers à pique-nique, caisses en bois, boîtes empilables 
et pense-bêtes; dessus de table, nommément ornements de 
table; vases, bougeoirs, marque-places et porte-marque-places, 
pots couverts, bols à fruits, bols à punch; balais, pelles à 
poussière, boîtes de recettes, tampons à récurer pour 
casseroles, éponges, brosses pour casseroles, brosses pour 
tables, brosses pour carafes à décanter; nettoyants liquides et 
en pâte pour le métal, la céramique, les carreaux, l'émail et la 
porcelaine; détartrants, carpettes de cuisine; ustensiles de 
barbecue, nommément brosses à grille, pinces, fourchettes à 
viande, couteaux à découper, brochettes à viande; planches en 
cèdre, presses à grillades, tapis pour grils et lampes pour 
barbecues; produits alimentaires, nommément café, thé, 
chocolat chaud, chocolat, craquelins, maïs à éclater, biscuits, 
marinades sèches, herbes, sel, poivre, eau aromatisée, sauces 
barbecue, olives, huiles d'olive, vinaigre balsamique, confitures, 
gelées de fruits, gelées salées, vanille, fruits en conserve, 
tapenade, compote, trempettes de fruits, trempettes de légumes, 
trempettes au fromage, sauce soya, sauce au cari, sauce chili, 

sauce au chocolat, sauces pour grillades, sauce épicée, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauce aux arachides, marinades, cidre; 
articles-cadeaux, nommément bougies, savons, crème à mains, 
ornements, nommément décorations de Noël, aimants pour 
réfrigérateurs, livres de cuisine, marque-places, fiches de 
recettes, cartes de souhaits, assainisseurs d'air, lampes à l'huile, 
lanternes, huiles parfumées, figurines, fleurs artificielles. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : ustensiles de cuisson au four, batterie de cuisine, 
ustensiles de table, couverts, petits appareils de cuisine 
électriques, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, articles de 
cuisine, articles-cadeaux et produits alimentaires. (2) Services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, démonstrations de 
produits, nommément démonstrations d'appareils de cuisine et 
démonstrations de produits alimentaires. (3) Services de registre 
de cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 06 octobre 2009 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 
novembre 2009 en liaison avec les services (3).

1,568,292. 2012/03/12. Zilla Holdings, LLC, 2885 Hilton Circle, 
Kennesaw, Georgia 30152, 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

OFFICEZILLA
SERVICES: Retail store and on-line retail store services in the 
field of office and school supplies, office equipment, namely 
computer hardware, computers, printers, copiers, label makers, 
telephones, headsets, headphones, monitors, televisions, 
shredders, staplers, clocks, alarms, locks, and office furniture; 
retail store and on-line retail store services in the field of office 
equipment, namely document scanners, telephone jacks, 
telephone cords, cables, cable adaptors, digital adapter 
modules, answering machines, telephone headsets, telephone, 
telephone shoulder rests, headset amplifiers, keyboards, routers, 
computer mouse, presentation pointers, hard drives, CDs, DVDs, 
memory sticks, flash drives, memory cards, USB drives. Priority
Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85439111 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 des marchandises suivantes 
: fournitures de bureau et scolaires, matériel de bureau, 
nommément matériel informatique, ordinateurs, imprimantes, 
photocopieurs, étiqueteuses, téléphones, micro-casques, 
casques d'écoute, moniteurs, téléviseurs, broyeurs, agrafeuses, 
horloges, alarmes, serrures, et mobilier de bureau; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne des marchandises suivantes : matériel de bureau, 
nommément numériseurs de documents, prises téléphoniques, 
cordons téléphoniques, câbles, adaptateurs de câble, modules 
d'adaptateur numérique, répondeurs, casques téléphoniques, 
téléphones, porte-combinés de téléphones, amplificateur de 
micro-casques, claviers, routeurs, souris d'ordinateur, pointeurs 
de présentation, disques durs, CD, DVD, cartes mémoire flash, 
disques flash, cartes mémoire, clés USB. Date de priorité de 
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production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85439111 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,455. 2012/03/13. CNJ Holdings, Inc., 155 Innovation 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IXINITY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,808. 2012/03/14. Christine Clarke, 1 Spruce Street, 
Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 2H2

Horse Wisdom
WARES: Personal & professional development products; namely 
books, worksheets, and pre-recorded videos, CDs and DVDs. 
CDs and DVDs will contain no software. SERVICES: Personal & 
professional development services, namely educational, self-
help, and professional training programs in leadership, and 
emotional and social intelligences, using horses and horse 
behaviour as the central learning conduit. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de développement personnel et de 
perfectionnement professionnel, nommément livres, feuilles de 
travail et vidéos, CD et DVD préenregistrés. Les CD et DVD 
susmentionnés ne contiennent aucun logiciel. SERVICES:
Services de développement personnel et de perfectionnement 
professionnel, nommément programmes éducatifs, de 
croissance personnelle et de formation professionnelle sur le 
leadership et les intelligence émotionnelle et sociale dans 
lesquels les chevaux et le comportement équin sont le fil 
directeur de l'apprentissage. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,498. 2012/03/20. QuickHits LLC, 290-1770 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUICKHITZ
SERVICES: Radio broadcasting services; streaming of audio 
and video via the Internet, featuring music; business 
management consulting services in the areas of strategic 
business planning, operations, licencing, programming, creative 
content and marketing for the audio broadcast, terrestrial radio 

and satellite radio industries. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique; 
services de consultation en gestion des affaires dans les 
domaines suivants : planification stratégique d'entreprise, 
exploitation, octroi de licences, programmation, contenu créatif 
et marketing pour les industries de la diffusion audio, de la 
radiodiffusion terrestre et de la radio par satellite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,569,499. 2012/03/20. QuickHits LLC, 290-1770 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUICKHITZ TWICE THE MUSIC HALF 
THE TIME

SERVICES: Radio broadcasting services; streaming of audio 
and video via the Internet, featuring music; business 
management consulting services in the areas of strategic 
business planning, operations, licencing, programming, creative 
content and marketing for the audio broadcast, terrestrial radio 
and satellite radio industries. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique; 
services de consultation en gestion des affaires dans les 
domaines suivants : planification stratégique d'entreprise, 
exploitation, octroi de licences, programmation, contenu créatif 
et marketing pour les industries de la diffusion audio, de la 
radiodiffusion terrestre et de la radio par satellite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,569,686. 2012/03/15. LARUS MIANI S.p.A., Via Ollearo, 8, 
20155 - Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LARUSMIANI
WARES: (1) bleaching preparations; cosmetics namely, 
perfumes; solid perfumes; personal deodorants; deodorant 
soaps; liquid soaps; toilet soaps; bath foams; toothpastes; 
shampoos; essential oils for personal use; hair lotions, products 
for permanent waves and hair-set; gels, namely, hair gel; bath 
gel; shower gel; hair dyes; face creams; mascara; eye-liners; 
eye-shadows; make-up pencils; face powders; lip sticks; 
foundations make-up creams; body creams; nail varnishes, 
namely, nail hardeners; nail polish removers; tanning oils and 
creams; skin and leather; bags namely travelling bags, 
handbags, garment bags for travel, all purpose sport bags, 
beach bags, clutch bags, leather shopping bags, school bags, 
tote bags; suitcases; briefcases; purses; folders; document 
cases, leather document folders; luggage trunks; animal skin and 
leather bags; imitation leather sold in bulk; leather bags for 
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merchandise packaging, namely, envelopes and pouches; 
leather key chains; leather shopping bags; parasols; beach 
umbrellas; umbrellas; walking sticks; harnesses; textiles, namely, 
brocades, buckram, cotton fabrics, damask, diapered linen, linen 
cloth, flannel, jersey, jute fabric, rayon fabric, silk, fustian, crepe 
fabric, taffeta, tulle, velvet, woollen cloth, zephyr, chenille fabric, 
hemp fabric, rags for use in making paper; elastic textiles for use 
in mattress covers and quilts; textile fabrics of imitation animal 
skins; glass yarn tissue for filters for the filtration of water, oil, 
fuel and fluids generally; fabrics suitable for being incorporated in 
anti reflex screens for computers; fabrics for the manufacturing 
of conveyor belts; textile curtains for windows; tissue tapestry 
and upholstery; cloth flags; bed blankets; bed sheets; bed 
covers; pillowcases; table covers not of paper; table cloths not of 
paper; household linen; towels of textile; toilet gloves, namely, a 
two-ply washcloth; handker-chiefs; blueprint cloth used to protect 
a blueprint from smudging; ladies', gents' and children's clothing, 
namely, shirts, blouses, skirts, jackets, trousers, shorts, vests; 
jerseys; pyjamas; stockings; singlets; clothing corsets; garter 
belts; pants; bras; petty-coats; slippers; shoe wear in general, 
namely, slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals; hats; 
scarves; neck-ties; rain-coats; overcoats; great-coats; bathing 
costumes; sweat suits; wind-resistant jackets; ski-pant; leather 
gloves, ski gloves; fur coats; suits made of leather; (2) 
Detergents; bleaches; softeners; deodorant soaps, liquid soaps, 
toilet soaps, skin soaps; bleaching preparations; cosmetics in 
general, namely perfumery; solid perfumes; deodorants; bubble 
bath; dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions; 
permanent waving and setting preparations for the hair; gels; 
hair dyes; face creams; mascara; eye liner; eye shadows; make-
up pencils; face packs; lipsticks; foundation cream; body creams; 
nail varnish; nail strengtheners; suntanning oils and lotions; 
bags, namely travelling bags, handbags, garment bags for travel, 
all purpose sport bags, beach bags, clutch bags, leather 
shopping bags, school bags, tote bags, valises; rucksacks; 
notecases; satchels; document holders made of leather and 
imitations of leather; gentlemen's handbags; trunks; animal 
skins, hides; leather jackets, leather trousers; imitations of skin 
and leather and goods made of these materials, namely clothing, 
jackets, trousers, luggage and handbags made of imitation 
leather; parasols; parasols; umbrellas; walking sticks; harnesses 
and saddlery; clothing for gentlemen, ladies and children in 
general, namely clothing in leather namely, shirts, ladies' shirts, 
skirts, suits, jackets, trousers, shorts, jerseys, t-shirts, pyjamas, 
stockings, camisoles, corsets, suspenders, underpants, 
brassieres, slips, hats, headscarves, ties, raincoats, overcoats, 
coats, swimming costumes, sweat suits, anoraks, ski pants, 
belts, fur coats, mufflers, leather gloves, ski gloves; dressing 
gowns; footwear in general, namely slippers, shoes, sports 
shoes, boots and sandals. (3) textiles; elastic woven material; 
adhesive fabric for application by heat; fabric of imitation animal 
skins; fibreglass fabrics for textile use; woollen fabric; blankets; 
travelling rugs; table covers; textile articles; wallpaper of textile; 
handkerchiefs of textile; flags; clothing for men, women and 
children in general, namely clothing of leather; shirts; blouses; 
skirts; suits; jackets; trousers; shorts; jumpers; t-shirts; pyjamas; 
stockings; singlets; corsets; suspenders; underpants; brassieres;
underwear; hats; headscarves; ties; raincoats; overcoats; coats; 
swimming costumes; tracksuits; anoraks; ski pants; belts; fur 
coats; mufflers; gloves; dressing gowns; footwear in general, 
namely slippers, shoes, footwear for sports, boots and sandals. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in OHIM (EU) on wares (2), (3). Registered in or for OHIM 

(EU) on December 14, 2001 under No. 1984483 on wares (3); 
OHIM (EU) on March 08, 2006 under No. 3944675 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment; cosmétiques, 
nommément parfums; parfums solides; déodorants; savons 
déodorants; savons liquides; savons de toilette; bains 
moussants; dentifrices; shampooings; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions pour les cheveux, produits pour 
permanentes et fixatifs; gels, nommément gel capillaire; gel de 
bain; gel douche; teintures capillaires; crèmes pour le visage; 
mascara; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons 
de maquillage; poudres pour le visage; rouges à lèvres; fonds de 
teint en crème; crèmes pour le corps; vernis à ongles, 
nommément durcisseurs à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
huiles et crèmes bronzantes; peau et cuir; sacs, nommément 
bagages, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à 
provisions en cuir. sacs d'écoliers, fourre-tout; valises; mallettes; 
porte-monnaie; chemises de classement; porte-documents, 
porte-documents en cuir; malles; sacs en peaux d'animaux et en 
cuir; similicuir vendu en vrac; sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, nommément enveloppes et pochettes; chaînes 
porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; parasols; parasols 
de plage; parapluies; cannes; harnais; tissus, nommément 
brocarts, bougran, tissus de coton, damas, linge ouvré, tissu de 
lin, flanelle, jersey, tissu de jute, tissu de rayonne, soie, futaine, 
crêpe, taffetas, tulle, velours, tissu de laine, zéphyr, tissu 
chenille, chanvre, chiffons pour utilisation dans la fabrication du 
papier; tissus élastiques pour utilisation dans les revêtements de 
matelas et les courtepointes; tissus imitant des peaux d'animaux; 
tissu de verre pour filtres utilisés pour filtrer l'eau, l'huile, le 
carburant et les liquides en général; tissus pouvant être 
incorporés dans les écrans antireflets d'ordinateurs; tissus pour 
la fabrication de courroies transporteuses; rideaux en tissu pour 
fenêtres; tapisserie et rembourrage; drapeaux en tissu; 
couvertures; draps; couvre-lits; taies d'oreiller; dessus de table 
autres qu'en papier; nappes autres qu'en papier; linge de 
maison; serviettes en tissu; gants de toilette, nommément 
débarbouillettes à deux épaisseurs; mouchoirs; tissu servant à 
protéger les bleus; vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément chemises, chemisiers, jupes, vestes, pantalons, 
shorts et gilets; jerseys; pyjamas; bas; maillots; corsets; porte-
jarretelles; pantalons; soutiens-gorge; jupons; pantoufles; articles 
chaussants en général, nommément pantoufles, chaussures, 
chaussures de sport, bottes et sandales; chapeaux; foulards; 
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de bain; 
ensembles d'entraînement; coupe-vent; pantalon de ski; gants 
de cuir, gants de ski; manteaux de fourrure; combinaisons en 
cuir. (2) Détergents; agents de blanchiment; assouplissants; 
savons déodorants, savons liquides, savons de toilette, savons 
pour la peau; produits de blanchiment; cosmétiques en général, 
nommément parfumerie; parfums solides; déodorants; bain 
moussant; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions 
capillaires; produits pour permanente et fixatifs pour les cheveux; 
gels; teintures capillaires; crèmes pour le visage; mascara; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons de 
maquillage; masques de beauté; rouges à lèvres; fond de teint 
en crème; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à 
ongles; huiles et lotions solaires; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écolier, fourre-tout, valises; havresacs; 
portefeuilles; sacs d'école; porte-documents en cuir et en 
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similicuir; sacs à main pour hommes; malles; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; vestes de cuir, pantalons de cuir; imitations de peaux 
et similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
vêtements, vestes, pantalons, valises et sacs à main en 
similicuir; parasols; parasols; parapluies; cannes; harnais et 
articles de sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants 
en général, nommément vêtements de cuir nommément 
chemises, chemisiers, jupes, complets, vestes, pantalons, 
shorts, jerseys, tee-shirts, pyjamas, bas, camisoles, corsets, 
bretelles, caleçons, soutiens-gorge, slips, chapeaux, fichus, 
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, maillots de bain, 
ensembles d'entraînement, anoraks, pantalons de ski, ceintures, 
manteaux de fourrure, cache-nez, gants en cuir, gants de ski; 
robes de chambre; articles chaussants en général, nommément 
pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
(3) Tissus; tissu élastique; tissu adhésif pour application à 
chaud; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus de verre à 
usage textile; tissu de laine; couvertures; couvertures de voyage; 
dessus de table; articles textiles; papier peint en tissu; mouchoirs 
en tissu; drapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants 
en général, nommément vêtements en cuir; chemises; 
chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts; 
chasubles; tee-shirts; pyjamas; bas; maillots; corsets; bretelles; 
caleçons; soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; fichus; 
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de bain; 
ensembles d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures; 
manteaux de fourrure; cache-nez; gants; robes de chambre; 
articles chaussants en général, nommément pantoufles, 
chaussures, articles chaussants de sport, bottes et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 14 décembre 2001 sous le No. 1984483 en liaison 
avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 08 mars 2006 sous le 
No. 3944675 en liaison avec les marchandises (2).

1,569,704. 2012/03/21. 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

PULL & BEAR SHOT
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry soap, laundry 
softener, fabric softener, anti-static agents, laundry starch, 
laundry detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all-purpose cleaning preparations; soaps, 
namely bar soaps, bath soaps, body care soaps, shaving soaps, 
hand soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; shoe polish; creams and wax, namely boot cream, 
furniture wax, floor wax; tailor's wax; shoemaker's wax; waxes 
for leather; depilatory wax; laundry wax; shampoo; cosmetic kits; 
depilatory preparations; make-up removing preparations; 
deodorants for personal use (perfumery); lip-sticks; pencils for 
cosmetic uses; hair spray and nail polish; lacquer- remover 
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; after shave lotions; 
lotions for cosmetic purposes, namely moisturizing lotions, self-
tanning lotions, after-shave lotions, tanning lotions, hand lotions; 

make-up preparations; pomades for cosmetic purposes; laundry 
stain removers; sachets for perfuming linen; nail care 
preparations; bleaching preparations (decolourants) for cosmetic 
purposes; extracts of flowers (perfumes); incense; scented 
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; false 
eyelashes and nails; pumice stone; potpourris fragrances; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for baths; waving preparations for hair; washing 
preparations, namely skin cleansing gels and creams; toiletries, 
namely nail enamel, body wash, skin cleansers; mouth washes 
not for medical purposes; bath salts, not for medical purposes; 
oils for toilet purposes, namely toilet oils for the skin, perfumed 
oils for personal use, oils for cleaning purposes, oils for cosmetic 
purposes; sun-tanning preparations (cosmetics); eau de cologne; 
deodorant soaps; talcum powder for toilet use; adhesives for 
cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; abrasives, 
namely abrasives for preparing nail surfaces for nail polish, skin 
abrasives; shaving preparations; colour brightening chemicals for 
household purposes (laundry); cotton sticks for cosmetic 
purposes; beauty masks; moustache wax; laundry blueing; hair 
colorants; cosmetics for eyebrows; cleaning chalk; shampoos for 
pets; cosmetics for animals; cosmetic creams, namely skin care 
creams, beauty creams, depilatory creams, cleansing creams, 
anti-aging creams; disinfectant soap; cakes of soap; soap for 
foot perspiration; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, namely floor detergents, 
car wash detergents, household detergents, dish detergents; 
cleansing milk for toilet purposes; javelle water; dry cleaning 
preparations, namely solvent for use in dry cleaning; scented 
water; perfumes; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; make-up powder; adhesives for 
affixing false hair; fabric softeners for laundry use; cosmetic 
dyes; colour-removing preparations; toilet waters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
savon à lessive, assouplissant à lessive, assouplissant, agents 
antistatiques, amidon à lessive, détergents à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage; savons, nommément pains de 
savon, savons de bain, savons de soins du corps, savons à 
raser, savons à mains; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cirage à chaussures; 
crèmes et cire, nommément crème à bottes, cire pour meubles, 
cire à planchers; cire de tailleur; cire de cordonnier; cires pour le 
cuir; cire à épiler; cire à lessive; shampooing; trousses de 
cosmétiques; produits dépilatoires; produits démaquillants; 
déodorants à usage personnel (parfumerie); rouges à lèvres; 
crayons à usage cosmétique; fixatifs et vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; lotions 
après-rasage; lotions à usage cosmétique, nommément lotions 
hydratantes, lotions autobronzantes, lotions après-rasage, 
lotions bronzantes, lotions à mains; produits de maquillage; 
pommades à usage cosmétique; détachants pour la lessive; 
sachets pour parfumer le linge de maison; produits de soins des 
ongles; produits de blanchiment (décolorants) à usage 
cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; 
décalcomanies à usage cosmétique; faux cils et faux ongles; 
pierre ponce; parfums de pots-pourris; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques pour le bain; produits 
capillaires à onduler; produits de lavage, nommément gels et 
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crèmes nettoyants pour la peau; articles de toilette, nommément 
vernis à ongles, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la 
peau; rince-bouches à usage autre que médical; sels de bain à 
usage autre que médical; huiles à usage cosmétique, 
nommément huiles de toilette pour la peau, huiles parfumées à 
usage personnel, huiles pour le nettoyage, huiles à usage 
cosmétique; produits solaires (cosmétiques); eau de Cologne; 
savons déodorants; poudre de talc pour la toilette; adhésifs à 
usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; abrasifs, 
nommément abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis à ongles, produits exfoliants pour la peau; 
produits de rasage; produits chimiques d'avivage à usage 
domestique (lessive); porte-cotons à usage cosmétique; 
masques de beauté; cire à moustache; azurant; colorants 
capillaires; cosmétiques pour les sourcils; craie de nettoyage; 
shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; crèmes cosmétiques, nommément crèmes de soins de 
la peau, crèmes de beauté, crèmes dépilatoires, crèmes 
nettoyantes, crèmes antivieillissement; savon désinfectant; pains 
de savon; savon contre la transpiration des pieds; détergents 
autres que pour la fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergents pour planchers, détergents pour lave-
autos, détergents ménagers, détergents à vaisselle; lait 
démaquillant de toilette; eau de javel; produits de nettoyage à 
sec, nommément solvant pour le nettoyage à sec; eau parfumée; 
parfums; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques de soins de la peau; poudre de maquillage; 
adhésifs pour fixer les cheveux artificiels; assouplissants à 
lessive; teintures cosmétiques; produits décolorants; eaux de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,746. 2012/03/21. William Ashley China Corporation, 95 
Wellington Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Dinnerware, namely plates, cups, saucers, mugs, 
serving bowls, serving platters, sugar and creamer sets, salt and 
pepper shakers, pitchers, non-electric coffee pots and teapots 
made of bone china and stoneware porcelain, flatware, crystal 
stemware, namely water glasses, wine glasses, champagne 
glasses, double-on-the-rocks beverage glasses and highball 
beverage glasses and barware, namely corkscrews, tablecloths 
and napkins made with fabric. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de 
service, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, 
salières et poivrières, pichets, cafetières et théières non 
électriques en porcelaine phosphatique et en grès, ustensiles de 
table, verres à pied en cristal, nommément verres à eau, verres 
à vin, verres à champagne, verres à whisky et verres droits et 
articles de bar, nommément tire-bouchons, nappes et serviettes 

de table en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,792. 2012/03/22. Dynomighty Design, Inc., 18 Bridge 
Street, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 
Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Wallets. (2) Cases, namely laptop cases, tablet 
cases and card cases. Used in CANADA since August 15, 2008 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,752,201 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles. (2) Étuis, nommément étuis 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs tablettes et 
étuis pour cartes. Employée au CANADA depuis 15 août 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 23 février 2010 
sous le No. 3,752,201 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,570,620. 2012/03/27. International Taekwon-Do Federation, 
1201-B Lorne Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2J9

Color is claimed as a feature of the tread-mark. Multi-colored 
symbolic fist uses yellow, green, blue, red and black, followed by 
the black stylized letters "itf". The yellow, green, blue, red and 
black colors are used to symbolize the four fingers and thumb 
respectively, as they form the symbolic fist.

WARES: Martial Art uniforms, track suits, pens, letter head, 
caps, ties, flags and posters. SERVICES: (1) Instructing, 
teaching and education of a martial art consisting of defense and 
attack movements including patterns, utilizing different stances 
and self defense techniques. Instructing, teaching and education 
of the philosophy of a martial art. (2) Promoting tournaments and 
demonstrations of self defense for others by arranging for 
sponsors to affiliate wares and services with a Taekwon-Do 
tournament. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le poing stylisé multicolore est jaune, vert, bleu, 
rouge et noir et contigu aux lettres stylisées noires ITF. Les 
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quatre doigts et le pouce sont respectivement jaune, vert, bleu, 
rouge et noir et forment ensemble le poing stylisé.

MARCHANDISES: Uniformes d'arts martiaux, ensembles 
molletonnés, stylos, papier à en-tête, casquettes, cravates, 
drapeaux et affiches. SERVICES: (1) Cours, enseignement et 
formation liés à un art martial comprenant des mouvements de 
défense et d'attaque, y compris des enchaînements, et utilisant 
différentes positions et techniques d'autodéfense. Cours, 
enseignement et formation liés à la philosophie d'un art martial. 
(2) Promotion de tournois et de démonstrations d'autodéfense 
pour des tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à un tournoi de taekwondo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,570,646. 2012/03/27. Kappler, Inc., 115 Grimes Drive, 
Guntersville, Alabama, 35976, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LANTEX
WARES: Chemical protective clothing; hazardous material 
protective clothing; healthcare protective clothing; protective 
clothing for pharmaceutical environments; and military protective 
clothing; protective fabrics for use in the manufacture of chemical 
protective clothing, hazardous material protective clothing, 
healthcare protective clothing, protective clothing for 
pharmaceutical environments, and military protective clothing. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4400544 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares. Registration will be subject to the provisions of Section 
67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration No.2381 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les produits 
chimiques; vêtements de protection contre les matières 
dangereuses; vêtements de protection sanitaire; vêtements de 
protection pour les milieux pharmaceutiques; vêtements de 
protection à usage militaire; tissus de protection pour la 
fabrication de vêtements de protection contre les produits 
chimiques, vêtements de protection contre les matières 
dangereuses, vêtements de protection sanitaire, vêtements de 
protection pour les milieux pharmaceutiques et vêtements de 
protection à usage militaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4400544 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. 
L'enregistrement sera régi par les dispositions du paragraphe 
67(1) de la Loi sur les marques de commerce, en vue de 
l'enregistrement no 2381 effectué sous le régime des lois de 
Terre-Neuve-et-Labrador. en liaison avec les marchandises.

1,570,853. 2012/03/29. National Electronics Warranty, LLC, 
22660 Executive Drive, Suite 122, Sterling, Virginia 20166, 
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

SERVICES: (1) Offering and administering warranties, extended 
warranties, and replacement plans with respect to electronics, 
household and consumer appliances, humidifiers, dehumidifiers, 
exercise equipment, lawn and garden equipment, home 
furnishings, computer software, and jewelry; providing 
reimbursement to customers for post-purchase price reductions. 
(2) Administration for others of customer service plans in the 
fields of retail and original equipment manufacturing, namely, 
department stores, electronic stores and electronic equipment 
manufacturers; business services, namely, call tracking system 
services for customer service operations, service contracts and 
warranties, payments and actuarial data; outsourcing services 
for others, namely, providing call center personnel for customer 
service, marketing, and claims administration services; and 
referring customers to service networks for repairs, maintenance, 
installation, and ordering of parts in connection with consumer 
electronic goods and household and commercial appliances. (3) 
Offering and administering warranties, extended warranties, and 
replacement plans with respect to HVAC systems, household 
plumbing, central vacuums, hot water heaters and water 
softeners. Used in CANADA since at least as early as July 1995 
on services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 18, 2000 under No. 2,368,059 on services (1), (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2000 under 
No. 2,411,864 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

SERVICES: (1) Offre et gestion de garanties, de garanties 
prolongées et de programmes de remplacement concernant les 
produits suivants : appareils électroniques, appareils 
électroménagers et appareils de consommation, humidificateurs, 
déshumidificateurs, appareils d'exercice, équipement pour la 
pelouse et le jardin, mobilier et articles décoratifs, logiciels et 
bijoux; offre d'un remboursement aux clients à la suite de 
réductions de prix postérieures à l'achat. (2) Gestion des 
programmes de service à la clientèle de tiers dans les domaines 
de la vente au détail et de la fabrication d'équipement d'origine, 
nommément de grands magasins, de boutiques électroniques et 
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de fabricants d'équipement électronique; services d'affaires, 
nommément système de suivi des appels pour les activités de 
service à la clientèle, les contrats de service et les garanties, les 
paiements et les données d'actuariat; services en impartition 
pour le compte de tiers, nommément offre de personnel de 
centre d'appels pour le service à la clientèle, le marketing et 
l'administration des réclamations; orientation des clients vers des 
réseaux de services de réparation, d'entretien, d'installation et de 
commande de pièces ayant trait à des produits électroniques 
grand public ainsi qu'à des appareils électroménagers et 
commerciaux. (3) Offre et gestion de garanties, de garanties 
prolongées et de programmes de remplacement concernant les 
systèmes CVCA, la plomberie, les aspirateur centraux, les 
radiateurs à eau chaude et les adoucisseurs d'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison 
avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 
2,368,059 en liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2,411,864 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,571,663. 2012/04/03. ePACT Network Ltd., 4625 
LOCKEHAVEN PLACE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7G 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ePACT
SERVICES: Hosting an online system in the field of emergency 
preparedness for users to record and organize emergency and 
contact information, to import and export emergency and contact 
information and to generate reports relating to emergency and 
contact information and for users to engage in networking, to 
exchange messages, to participate in discussions, to participate 
in online activities, to create customized pages featuring user-
defined personal profiles and to upload, store, organize, 
manipulate, modify, transfer and download photos, videos, audio 
content, photographic images and other digital content, and 
providing information with respect to emergency preparedness, 
providing others with the ability to post, share, search and read 
information in the field of emergency preparedness, providing 
downloadable webinars, webcasts and podcasts; Providing on-
line and mobile applications for users to share information, 
resources and communicate through the foregoing emergency 
preparedness system. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement d'un système en ligne dans le 
domaine de la préparation en cas d'urgence pour permettre aux 
utilisateurs de consigner et d'organiser de l'information sur les 
secours et les personnes-ressources, d'importer et d'exporter de 
l'information sur les secours et les personnes-ressources, de 
produire des rapports ayant trait à l'information sur les secours et 
les personnes-ressources, et de faire du réseautage, d'échanger 
des messages, de participer à des discussions, de participer à 
des activités en ligne, de créer des pages personnalisées 
contenant des profils personnels définis par l'utilisateur, et de 
téléverser, de stocker, d'organiser, de manipuler, de modifier, de 

transférer et de télécharger vers l'aval des photos, des vidéos, 
du contenu audio, des photos et autre contenu numérique, et de 
diffuser de l'information concernant la préparation en cas 
d'urgence, offre à des tiers la possibilité d'afficher, de partager, 
de rechercher et de lire de l'information dans le domaine de la 
préparation en cas d'urgence, offre de webinaires, de 
webémissions et de balados téléchargeables; offre d'applications 
en ligne et mobiles pour permettre aux utilisateurs de partager 
de l'information et des ressources, et de communiquer au moyen 
du système de préparation en cas d'urgence susmentionné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,739. 2012/04/03. DocuSign, Inc., 1301 Second Avenue, 
Suite 2000, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DOCUSIGN INK
SERVICES: Electronic mail and document delivery services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services and local and wide-area networks; 
on-line document delivery via a global computer network; 
providing a website featuring non-downloadable software for use 
with electronic data verification and secure digital transactions 
via global information networks; providing a website featuring 
technology that enables users to upload, electronically 
authenticate, store and securely distribute a document or file via 
global information networks; providing user authentication 
services in e-commerce transactions. Used in CANADA since as 
early as October 30, 2011 on services. Priority Filing Date: 
October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440,115 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 
28, 2012 under No. 4200030 on services.

SERVICES: Services de livraison électronique de messages et 
de documents avec et sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil ainsi que réseaux 
locaux et étendus; transmission électronique de documents par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de logiciels 
non téléchargeables pour la vérification de données 
électroniques et les opérations numériques sécurisées par des 
réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web offrant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'authentifier électroniquement, de stocker et de distribuer de 
façon sécuritaire un document ou un fichier par des réseaux 
d'information mondiaux; offre de services d'authentification des 
utilisateurs dans le cadre d'opérations commerciales 
électroniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440,115 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 28 août 2012 sous le No. 4200030 en liaison 
avec les services.
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1,571,740. 2012/04/03. DocuSign, Inc., 1301 Second Avenue, 
Suite 2000, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

THE GLOBAL STANDARD FOR 
ESIGNATURE

SERVICES: Electronic mail and document delivery services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services and local and wide-area networks; 
on-line document delivery via a global computer network; 
providing a website featuring non-downloadable software for use 
with electronic data verification and secure digital transactions 
via global information networks; providing a website featuring 
technology that enables users to upload, electronically 
authenticate, store and securely distribute a document or file via 
global information networks; providing user authentication 
services in e-commerce transactions. Used in CANADA since as 
early as October 03, 2011 on services. Priority Filing Date: 
October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/443,282 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4142751 on services.

SERVICES: Services de livraison électronique de messages et 
de documents avec et sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil ainsi que réseaux 
locaux et étendus; transmission électronique de documents par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de logiciels 
non téléchargeables pour la vérification de données 
électroniques et les opérations numériques sécurisées par des 
réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web offrant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'authentifier électroniquement, de stocker et de distribuer de 
façon sécuritaire un document ou un fichier par des réseaux 
d'information mondiaux; offre de services d'authentification des 
utilisateurs dans le cadre d'opérations commerciales 
électroniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 
octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/443,282 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4142751 en liaison 
avec les services.

1,571,842. 2012/04/04. MarineMax, Inc. a Delaware corporation, 
18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 33764, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUKLEUS
SERVICES: (1) Online services, namely, merchandising 
management of recreational vehicles and parts. (2) Online 

merchandising management services, namely, inventory 
management consulting service and marketing consultancy in 
the field of the retail sale of recreational boats and boat parts. 
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2011 
on services. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/439,916 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,388,700 on services (2).

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément gestion des 
stocks de véhicules de plaisance et de pièces connexes. (2) 
Services en ligne de gestion des stocks, nommément services 
de conseil en gestion des stocks et en marketing dans le 
domaine de la vente au détail de bateaux de plaisance et de 
pièces de bateau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,916 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,700 en liaison avec les services (2).

1,571,847. 2012/04/04. MarineMax, Inc. a Delaware corporation, 
18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 33764, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Online services, namely, merchandising 
management of recreational vehicles and parts. (2) Online 
merchandising management services, namely, inventory 
management consulting service and marketing consultancy in 
the field of the retail sale of recreational boats and boat parts. 
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2011 
on services. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/439,925 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,388,701 on services (2).

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément gestion des 
stocks de véhicules de plaisance et de pièces connexes. (2) 
Services en ligne de gestion des stocks, nommément services 
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de conseil en gestion des stocks et en marketing dans le 
domaine de la vente au détail de bateaux de plaisance et de 
pièces de bateau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,925 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,701 en liaison avec les services (2).

1,572,070. 2012/04/05. MakerBot Industries, LLC, 87 Third 
Avenue, Brooklyn, New York 11217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MAKERBOT
WARES: (1) Three dimensional printer for making three 
dimensional shapes and figures; circuit boards; software for 
facilitating the downloading, modification and sharing of three 
dimensional designs on the Internet for use in connection with 
three dimensional printers. (2) Plastic materials in extruded form 
for use with three dimensional printers for use in manufacturing; 
polymer materials in extruded form for use with three 
dimensional printers for use in manufacturing. SERVICES: (1) 
Custom prototype fabrication of new parts, components and 
models for others using a three dimensional printer, namely, 
jewelry, furniture, ornaments, arts objects, articrafts, household 
goods, toys, games, hobby models, office products, and various 
other consumer products; custom manufacturing for others of 
parts, components and models for personal, commercial or 
industrial products using a three dimensional printer, namely, 
jewelry, furniture, ornaments, arts objects, articrafts, household 
goods, toys, games, hobby models, office products, and various 
other consumer products; providing material treatment 
information, on-line from the Internet; technical support services, 
namely, providing technical advice related to the manufacture of 
objects using a three dimensional printer; provision of 
information, advice and consultancy in relation to custom 
prototype fabrication of objects using a three dimensional printer. 
(2) Online and retail store services relating to printers for three 
dimensional shapes, circuit boards, software, polymers for three 
dimensional printing and supplies for three dimensional printing. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 2011 on 
wares (2) and on services (2). Used in CANADA since as early 
as January 07, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: March 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/576,143 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3761183 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4397067 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Imprimante tridimensionnelle permettant 
de créer des formes et des objets en trois dimensions; cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour faciliter le téléchargement, la 
modification et la transmission de dessins en trois dimensions 

sur Internet pour utilisation avec des imprimantes à trois 
dimensions. (2) Plastique extrudé pour utilisation avec des cpour 
la fabrication; polymères extrudés pour utilisation avec des 
imprimantes tridimensionnelles pour la fabrication. SERVICES:
(1) Fabrication sur mesure de prototypes de nouvelles pièces, de 
nouveaux composants et de nouveaux modèles pour des tiers 
au moyen d'une imprimante tridimensionnelle, nommément 
bijoux, mobilier, ornements, objets d'art, artéfacts, articles 
ménagers, jouets, jeux, modèles réduits, fournitures de bureau 
et produits de consommation divers; fabrication sur mesure pour 
des tiers de pièces, de composants et de modèles de produits 
personnels, commerciaux ou industriels au moyen d'une 
imprimante tridimensionnelle, nommément bijoux, mobilier, 
ornements, objets d'art, artéfacts, articles ménagers, jouets, 
jeux, modèles réduits, fournitures de bureau et produits de 
consommation divers; diffusion d'information sur le traitement 
des matériaux par Internet; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques sur la fabrication 
d'objets au moyen d'une imprimante à trois dimensions; offre de 
services d'information et de conseil sur la fabrication sur meure 
de prototypes d'objets au moyen d'une imprimante à trois 
dimensions. (2) Services de magasin en ligne et de vente au 
détail d'imprimantes pour formes tridimensionnelles, de cartes 
de circuits imprimés, de logiciels, de polymères pour l'impression 
en trois dimensions et de fournitures pour l'impression en trois 
dimensions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 07 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,143 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 2010 sous le No. 3761183 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 
2013 sous le No. 4397067 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

1,572,877. 2012/04/04. Senyx LLC, 1470 Moonstone Street, 
Brea, California 92821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) Carrying cases and bags specially adapted for 
holding or carrrying consumer electronics, namely notebook 
computers, laptop computer, MP3 players, digital cameras, PDA 
and handheld PDAs, portable telephones and computers. (2) 
Cases and bags specially adapted for consumer electronics and 
personal electronic devices, namely computers, notebook 
computers, laptop computers, tablet computers, MP3 players, 
portable multi-media playing devices, hand-held multi-media 
playing devices, digital cameras, PDAs, handheld PDAs, mobile 
phones, smartphones, portable computing devices, handheld 
computing devices and electronic book reading devices. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under 
No. 3,860,013 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis et sacs de transport spécialement 
conçus pour tenir ou transporter des appareils électroniques 
grand public, nommément des ordinateurs portatifs, des lecteurs 
MP3, des appareils photo et des caméras numériques, des ANP 
et des ANP portatifs, des téléphones et des ordinateurs portatifs. 
(2) Étuis et sacs spécialement conçus pour les appareils 
électroniques grand public et les appareils électroniques 
personnels, nommément les ordinateurs, les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les lecteurs MP3, les 
appareils portatifs de lecture multimédia, les appareils de lecture 
de poche multimédia, les appareils photo et les caméras 
numériques, les ANP, les ANP portatifs, les téléphones mobiles, 
les téléphones intelligents, les appareils informatiques portatifs, 
les appareils informatiques de poche et les lecteurs 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3,860,013 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,573,037. 2012/04/12. Diversified Dynamics 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a 'swoosh' design having a short vertical line, a 
medium vertical line and a long horizontal line meeting together 
at right angles with the vertical line, the fourth edge of the design 
forms an arc from the medium vertical line to the short vertical 
line. The majority of the design is blue with a thin border of 
orange on the arc edge.

WARES: Electric paint application systems comprised of the 
following, namely, paint can-mountable paint pumps with hose, 
roller handle and roller and electric paint or stain sprayers with 
reservoir; portable hand pumped sprayers for spraying and 
applying chemicals, namely, fertilizers, herbicides, pesticides, 
stains and sealers; heat guns for stripping finishes and floor tile; 
hand operated paint or stain applicators consisting of paint or 
stain tube reservoir and plunger with pad or roller attachments; 
masking tape with applicator; non-powered cleaning apparatus 
consisting of a handle, a reservoir to hold a cleaning solution, a 
plunger and a brush. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on wares. Priority Filing Date: March 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85562885 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. 
4,322,347 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de « rectangle à un côté courbe » qui comprend une 
courte ligne verticale, une ligne verticale moyenne et une longue 
ligne horizontale formant des angles droits avec la ligne 
verticale, le quatrième côté du dessin est un arc qui va de la 
ligne verticale moyenne à la courte ligne verticale. La majorité du 
dessin est bleu avec une mince bordure orange sur le côté de 
l'arc.

MARCHANDISES: Systèmes électriques d'application de la 
peinture constitués des articles suivants : pompes à peinture 
avec tuyau flexible à fixer sur des pots de peinture, poignées de 
rouleaux et rouleaux, et pistolets à peinture ou à teinture 
électriques avec réservoir; pulvérisateurs à main portatifs pour la 
pulvérisation et l'application de produits chimiques, nommément 
d'engrais, d'herbicides, de pesticides, de teintures et de 
scellants; pistolets à air chaud pour le décapage de finitions et 
de carreaux de plancher; applicateurs de peinture ou de teinture 
manuels composés d'un tube réservoir pour la peinture ou la 
teinture et d'un piston avec des pièces de fixation pour un 
tampon ou un rouleau; ruban-cache avec applicateur; appareils 
de nettoyage non électriques constitués d'une poignée, d'un 
réservoir pouvant contenir une solution nettoyante, d'un 
débouchoir à ventouse et d'une brosse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85562885 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. 4,322,347 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,073. 2012/04/13. Astex Pharmaceuticals, Inc., 4140 Dublin 
Blvd., Suite 200, Dublin, CALIFORNIA 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ASTEX
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WARES: (1)  Chemicals, chemical compounds and chemical 
preparations for non-medical purposes, namely, those for use in 
biotechnology; chemicals, chemical compounds and chemical 
preparations for medical research purposes, namely, those for 
use in drug discovery and the manufacture or development of 
pharmaceuticals; diagnostic preparations and/or reagents for 
clinical or medical laboratory use; pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations for the diagnosis or treatment of 
diseases and disorders, namely, oncological diseases and 
disorders, neurological and central nervous system diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntingdon's disease, AIDS-related dementia, amyotrophic 
lateral sclerosis, cerebral palsy, brain injury, stroke, spinal cord 
injury, ischemia, ischemic injury, reperfusion injury, organ injury 
in transplant, seizure disorders, epilepsy, retinitis pigmentosa, 
spinal muscular atrophy, and cerebellar degeneration, 
dermatological diseases and disorders, namely eczema, 
alopecia, basal cell carcinoma, melanoma, psoriasis, and skin 
cancer, hematological diseases and disorders, namely leukemia, 
lymphoma, hypereosinophilic syndrome, myeloprofliferative 
disorders, myeloproliferative syndrome, myelodysplastic 
syndrome, promyelocytic leukemia, chronic anemia, and aplastic 
anemia, bone diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders, endrocrinological diseases and disorders, circulatory 
diseases and disorders, gastroenterological diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroid cancer, pituitary cancer, 
hormone therapy in cancer, and hormone sensitive tumours, 
diabetic disorders, stomach and digestive disorders, muscular 
and/or rheumatic disorders, immune system disorders, namely 
asthma, alopecia, systemic lupus erythematosus, autoimmune 
mediated glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, psoriasis, 
inflammatory bowel disease, automimmune diabetes mellitus, 
organ transplant rejection, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, and immunotherapy in cancer, allergic 
reactions, metabolic disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, obesity, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, and tumour metabolism, ocular 
disorders and pain; pharmaceuticals, namely, anti-inflammatory 
agents and anti-infectives; computer software that enables users 
to manipulate and display data in the fields of drug discovery, 
biotechnology research, and scientific analysis. (2) Chemicals, 
chemical compounds and chemical preparations and products
including those for use in biotechnology and drug discovery; 
chemicals, chemical compounds and chemical preparations and 
products for use in the manufacture and/or development of 
antivirals and pharmaceuticals for use in oncology; 
Pharmaceuticals for use in oncology; chemicals for use in 
medical research; diagnostic preparations and/or reagents for 
clinical or medical laboratory use; antiviral drugs and antiviral 
pharmaceuticals; chemicals for medical use for use in oncology; 
chemicals for use as antivirals; computer software that enables 
users to create, organize, manipulate, display, transmit, store 
and retrieve data in the fields of drug discovery, biotechnology 
research, and scientific analysis. (3) Computer software that 
enables users to manipulate and display data in the fields of drug 
discovery, biotechnology research, and scientific analysis. 
SERVICES: (1) Research and development services in the field 
of pharmaceuticals; providing medical and scientific health care 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; drug discovery services; biotechnology research; scientific 
research and analysis in the field of drug discovery and 
pharmaceutical drug development; providing health care 

information via the Internet; providing information in the field of 
the diagnostic, prophylactic, and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. (2) Drug discovery and development services; 
biotechnology research; providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; 
providing health care information via the Internet; providing 
information concerning diagnostic, prophylactic, and therapeutic 
properties of pharmaceuticals. (3) Providing health care 
information via telephone. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on services (1), (2). Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85446370 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4373776 on wares (3) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, composés chimiques 
et préparations chimiques à usage autre que médical, 
nommément pour la biotechnologie; produits chimiques, 
composés chimiques et préparations chimiques pour la 
recherche médicale, nommément pour la recherche de 
médicaments et la fabrication ou le développement de produits 
pharmaceutiques; préparations et ou réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic ou le traitement de maladies et de troubles, 
nommément des cancers et des troubles associés aux tumeurs, 
des maladies et des troubles neurologiques et du système 
nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntingdon, du 
syndrome démentiel du sida, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de 
la moelle épinière, de l'ischémie, des lésions ischémiques, des 
lésions de reperfusion, des lésions aux organes durant une 
greffe d'organe, des crises épileptiques, de l'épilepsie, de la 
rétinite pigmentaire, de la maladie d'Aran-Duchenne et de la 
dégénérescence cérébelleuse, des maladies et des affections de 
la peau, nommément de l'eczéma, de l'alopécie, du carcinome 
basocellulaire, des mélanomes, du psoriasis et du cancer de la 
peau, des hémopathies et des troubles hématologiques, 
nommément de la leucémie, du lymphome, des syndromes 
hyperéosinophiliques, des troubles myéloprolifératifs, des 
syndromes myéloprolifératifs, des syndromes 
myélodysplastiques et de l'anémie aplastique, des maladies et 
des troubles des os, des maladies et des troubles respiratoires, 
des maladies et des troubles endocriniens, des maladies et des 
troubles circulatoires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, du cancer de la glande 
thyroïde, du cancer de l'hypophyse, d'hormonothérapie pour le 
cancer et des tumeurs hormono-sensibles, des troubles 
diabétiques, des troubles de l'estomac et des troubles digestifs, 
des troubles musculaires et des affections rhumatismales, des 
troubles du système immunitaire, nommément de l'asthme, de 
l'alopécie, du lupus érythémateux disséminé, de la 
glomérulonéphrite auto-immune à médiation, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, du diabète sucré auto-immun, du rejet de greffes 
d'organes, des maladies auto-immunes, des syndromes 
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d'immunodéficience, et d'immunothérapie pour le cancer, des 
réactions allergiques, des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie et du métabolisme de tumeurs, des troubles 
oculaires et de la douleur; produits pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires et anti-infectieux; logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de manipuler et d'afficher des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. (2) 
Produits chimiques, composés chimiques et préparations 
chimiques, y compris pour la biotechnologie et la recherche de 
médicaments; produits chimiques, composés chimiques et 
préparations chimiques pour la fabrication et/ou le 
développement d'antiviraux et de produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits chimiques pour la recherche 
médicale; préparations et/ou réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; médicaments 
antiviraux et préparations pharmaceutiques antivirales; produits 
chimiques à usage médical pour utilisation en oncologie; 
produits chimiques pour utilisation comme antiviraux; logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, 
d'afficher, de transmettre, de stocker et de récupérer des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. (3) 
Logiciel qui permet aux utilisateurs de manipuler et d'afficher des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. 
SERVICES: (1) Services de recherche-développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale et scientifique sur la recherche en soins de santé dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; services de découverte de médicaments; recherche en 
biotechnologie; recherche et analyse scientifiques dans les 
domaines de la recherche et le développement de médicaments; 
diffusion par Internet d'information sur les soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine des propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques. (2) Services de recherche et de mise au point 
de médicaments; recherche en biotechnologie; diffusion 
d'information médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion par 
Internet d'information sur les soins de santé; diffusion 
d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. (3) Diffusion 
d'information sur la santé par téléphone. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services (1), (2). Date de priorité de production: 13 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85446370 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4373776 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (3).

1,573,074. 2012/04/13. Astex Pharmaceuticals, Inc., 4140 Dublin 
Blvd., Suite 200, Dublin, CALIFORNIA 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Chemicals, chemical compounds and chemical 
preparations for non-medical purposes, namely, those for use in 
biotechnology; chemicals, chemical compounds and chemical 
preparations for medical research purposes, namely, those for 
use in drug discovery and the manufacture or development of 
pharmaceuticals; diagnostic preparations and/or reagents for 
clinical or medical laboratory use; pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations for the diagnosis or treatment of 
diseases and disorders, namely, oncological diseases and 
disorders, neurological and central nervous system diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntingdon's disease, AIDS-related dementia, amyotrophic 
lateral sclerosis, cerebral palsy, brain injury, stroke, spinal cord 
injury, ischemia, ischemic injury, reperfusion injury, organ injury 
in transplant, seizure disorders, epilepsy, retinitis pigmentosa, 
spinal muscular atrophy, and cerebellar degeneration, 
dermatological diseases and disorders, namely eczema, 
alopecia, basal cell carcinoma, melanoma, psoriasis, and skin 
cancer, hematological diseases and disorders, namely leukemia, 
lymphoma, hypereosinophilic syndrome, myeloprofliferative 
disorders, myeloproliferative syndrome, myelodysplastic 
syndrome, promyelocytic leukemia, chronic anemia, and aplastic 
anemia, bone diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders, endrocrinological diseases and disorders, circulatory 
diseases and disorders, gastroenterological diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroid cancer, pituitary cancer, 
hormone therapy in cancer, and hormone sensitive tumours, 
diabetic disorders, stomach and digestive disorders, muscular 
and/or rheumatic disorders, immune system disorders, namely 
asthma, alopecia, systemic lupus erythematosus, autoimmune 
mediated glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, psoriasis, 
inflammatory bowel disease, automimmune diabetes mellitus, 
organ transplant rejection, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, and immunotherapy in cancer, allergic 
reactions, metabolic disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, obesity, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, and tumour metabolism, ocular 
disorders and pain; pharmaceuticals, namely, anti-inflammatory 
agents and anti-infectives; computer software that enables users 
to manipulate and display data in the fields of drug discovery, 
biotechnology research, and scientific analysis. (2) Chemicals, 
chemical compounds and chemical preparations and products 
including those for use in biotechnology and drug discovery; 
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chemicals, chemical compounds and chemical preparations and 
products for use in the manufacture and/or development of 
antivirals and pharmaceuticals for use in oncology; 
Pharmaceuticals for use in oncology; chemicals for use in 
medical research; diagnostic preparations and/or reagents for 
clinical or medical laboratory use; antiviral drugs and antiviral 
pharmaceuticals; chemicals for medical use for use in oncology; 
chemicals for use as antivirals; computer software that enables 
users to create, organize, manipulate, display, transmit, store 
and retrieve data in the fields of drug discovery, biotechnology 
research, and scientific analysis. (3) Computer software that 
enables users to manipulate and display data in the fields of drug 
discovery, biotechnology research, and scientific analysis. 
SERVICES: (1) Research and development services in the field 
of pharmaceuticals; providing medical and scientific health care 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; drug discovery services; biotechnology research; scientific 
research and analysis in the field of drug discovery and 
pharmaceutical drug development; providing health care 
information via the Internet; providing information in the field of 
the diagnostic, prophylactic, and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. (2) Drug discovery and development services; 
biotechnology research; providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; 
providing health care information via the Internet; providing 
information concerning diagnostic, prophylactic, and therapeutic 
properties of pharmaceuticals. (3) Providing health care 
information via telephone. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on services (1), (2). Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85446581 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4373772 on wares (3) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, composés chimiques 
et préparations chimiques à usage autre que médical, 
nommément pour la biotechnologie; produits chimiques, 
composés chimiques et préparations chimiques pour la 
recherche médicale, nommément pour la recherche de 
médicaments et la fabrication ou le développement de produits 
pharmaceutiques; préparations et ou réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic ou le traitement de maladies et de troubles, 
nommément des cancers et des troubles associés aux tumeurs, 
des maladies et des troubles neurologiques et du système 
nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntingdon, du 
syndrome démentiel du sida, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de 
la moelle épinière, de l'ischémie, des lésions ischémiques, des 
lésions de reperfusion, des lésions aux organes durant une 
greffe d'organe, des crises épileptiques, de l'épilepsie, de la 
rétinite pigmentaire, de la maladie d'Aran-Duchenne et de la 
dégénérescence cérébelleuse, des maladies et des affections de 
la peau, nommément de l'eczéma, de l'alopécie, du carcinome 
basocellulaire, des mélanomes, du psoriasis et du cancer de la 
peau, des hémopathies et des troubles hématologiques, 

nommément de la leucémie, du lymphome, des syndromes 
hyperéosinophiliques, des troubles myéloprolifératifs, des 
syndromes myéloprolifératifs, des syndromes 
myélodysplastiques et de l'anémie aplastique, des maladies et 
des troubles des os, des maladies et des troubles respiratoires, 
des maladies et des troubles endocriniens, des maladies et des 
troubles circulatoires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, du cancer de la glande 
thyroïde, du cancer de l'hypophyse, d'hormonothérapie pour le 
cancer et des tumeurs hormono-sensibles, des troubles 
diabétiques, des troubles de l'estomac et des troubles digestifs, 
des troubles musculaires et des affections rhumatismales, des 
troubles du système immunitaire, nommément de l'asthme, de 
l'alopécie, du lupus érythémateux disséminé, de la 
glomérulonéphrite auto-immune à médiation, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, du diabète sucré auto-immun, du rejet de greffes 
d'organes, des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, et d'immunothérapie pour le cancer, des 
réactions allergiques, des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie et du métabolisme de tumeurs, des troubles 
oculaires et de la douleur; produits pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires et anti-infectieux; logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de manipuler et d'afficher des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. (2) 
Produits chimiques, composés chimiques et préparations 
chimiques, y compris pour la biotechnologie et la recherche de 
médicaments; produits chimiques, composés chimiques et 
préparations chimiques pour la fabrication et/ou le 
développement d'antiviraux et de produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits chimiques pour la recherche 
médicale; préparations et/ou réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; médicaments 
antiviraux et préparations pharmaceutiques antivirales; produits 
chimiques à usage médical pour utilisation en oncologie; 
produits chimiques pour utilisation comme antiviraux; logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, 
d'afficher, de transmettre, de stocker et de récupérer des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. (3) 
Logiciel qui permet aux utilisateurs de manipuler et d'afficher des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. 
SERVICES: (1) Services de recherche-développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale et scientifique sur la recherche en soins de santé dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; services de découverte de médicaments; recherche en 
biotechnologie; recherche et analyse scientifiques dans les 
domaines de la recherche et le développement de médicaments; 
diffusion par Internet d'information sur les soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine des propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques. (2) Services de recherche et de mise au point 
de médicaments; recherche en biotechnologie; diffusion 
d'information médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion par 
Internet d'information sur les soins de santé; diffusion 
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d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques. (3) Diffusion 
d'information sur la santé par téléphone. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services (1), (2). Date de priorité de production: 13 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85446581 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4373772 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (3).

1,573,075. 2012/04/13. Astex Pharmaceuticals, Inc., 4140 Dublin 
Blvd., Suite 200, Dublin, CALIFORNIA 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Chemicals, chemical compounds and chemical 
preparations for non-medical purposes, namely, those for use in 
biotechnology; chemicals, chemical compounds and chemical 
preparations for medical research purposes, namely, those for 
use in drug discovery and the manufacture or development of 
pharmaceuticals; diagnostic preparations and/or reagents for 
clinical or medical laboratory use; pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations for the diagnosis or treatment of 
diseases and disorders, namely, oncological diseases and 
disorders, neurological and central nervous system diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
Huntingdon's disease, AIDS-related dementia, amyotrophic 
lateral sclerosis, cerebral palsy, brain injury, stroke, spinal cord 
injury, ischemia, ischemic injury, reperfusion injury, organ injury 
in transplant, seizure disorders, epilepsy, retinitis pigmentosa, 
spinal muscular atrophy, and cerebellar degeneration, 
dermatological diseases and disorders, namely eczema, 
alopecia, basal cell carcinoma, melanoma, psoriasis, and skin 
cancer, hematological diseases and disorders, namely leukemia, 
lymphoma, hypereosinophilic syndrome, myeloprofliferative 
disorders, myeloproliferative syndrome, myelodysplastic 
syndrome, promyelocytic leukemia, chronic anemia, and aplastic 
anemia, bone diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders, endrocrinological diseases and disorders, circulatory 
diseases and disorders, gastroenterological diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroid cancer, pituitary cancer, 
hormone therapy in cancer, and hormone sensitive tumours, 
diabetic disorders, stomach and digestive disorders, muscular 
and/or rheumatic disorders, immune system disorders, namely 
asthma, alopecia, systemic lupus erythematosus, autoimmune 
mediated glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, psoriasis, 
inflammatory bowel disease, automimmune diabetes mellitus, 
organ transplant rejection, autoimmune diseases, immunologic 

deficiency syndromes, and immunotherapy in cancer, allergic 
reactions, metabolic disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, obesity, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, and tumour metabolism, ocular 
disorders and pain; pharmaceuticals, namely, anti-inflammatory 
agents and anti-infectives; computer software that enables users 
to manipulate and display data in the fields of drug discovery, 
biotechnology research, and scientific analysis. (2) Chemicals, 
chemical compounds and chemical preparations and products 
including those for use in biotechnology and drug discovery; 
chemicals, chemical compounds and chemical preparations and 
products for use in the manufacture and/or development of 
antivirals and pharmaceuticals for use in oncology; 
Pharmaceuticals for use in oncology; chemicals for use in 
medical research; diagnostic preparations and/or reagents for 
clinical or medical laboratory use; antiviral drugs and antiviral 
pharmaceuticals; chemicals for medical use for use in oncology; 
chemicals for use as antivirals; computer software that enables 
users to create, organize, manipulate, display, transmit, store 
and retrieve data in the fields of drug discovery, biotechnology 
research, and scientific analysis. SERVICES: (1) Research and 
development services in the field of pharmaceuticals; providing 
medical and scientific health care research information in the 
field of pharmaceuticals and clinical trials; drug discovery 
services; biotechnology research; scientific research and 
analysis in the field of drug discovery and pharmaceutical drug 
development; providing health care information via telephone 
and the Internet; providing information in the field of the 
diagnostic, prophylactic, and therapeutic properties of 
pharmaceuticals. (2) Drug discovery and development services; 
biotechnology research; providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; 
providing health care information via telephone and the Internet; 
providing information concerning diagnostic, prophylactic, and 
therapeutic properties of pharmaceuticals. (3) Research and 
development services in the field of pharmaceuticals; providing 
medical and scientific health care research information in the 
field of pharmaceuticals and clinical trials; drug discovery 
services; biotechnology research; scientific research and 
analysis in the field of drug discovery and pharmaceutical drug 
development; providing information in the field of the diagnostic, 
prophylactic, and therapeutic properties of pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85446654 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2013 under No. 4381344 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, composés chimiques 
et préparations chimiques à usage autre que médical, 
nommément pour la biotechnologie; produits chimiques, 
composés chimiques et préparations chimiques pour la 
recherche médicale, nommément pour la recherche de 
médicaments et la fabrication ou le développement de produits 
pharmaceutiques; préparations et ou réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic ou le traitement de maladies et de troubles, 
nommément des cancers et des troubles associés aux tumeurs, 
des maladies et des troubles neurologiques et du système 
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nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntingdon, du 
syndrome démentiel du sida, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de 
la moelle épinière, de l'ischémie, des lésions ischémiques, des 
lésions de reperfusion, des lésions aux organes durant une 
greffe d'organe, des crises épileptiques, de l'épilepsie, de la 
rétinite pigmentaire, de la maladie d'Aran-Duchenne et de la 
dégénérescence cérébelleuse, des maladies et des affections de 
la peau, nommément de l'eczéma, de l'alopécie, du carcinome 
basocellulaire, des mélanomes, du psoriasis et du cancer de la 
peau, des hémopathies et des troubles hématologiques, 
nommément de la leucémie, du lymphome, des syndromes 
hyperéosinophiliques, des troubles myéloprolifératifs, des 
syndromes myéloprolifératifs, des syndromes 
myélodysplastiques et de l'anémie aplastique, des maladies et 
des troubles des os, des maladies et des troubles respiratoires, 
des maladies et des troubles endocriniens, des maladies et des 
troubles circulatoires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, du cancer de la glande 
thyroïde, du cancer de l'hypophyse, d'hormonothérapie pour le 
cancer et des tumeurs hormono-sensibles, des troubles 
diabétiques, des troubles de l'estomac et des troubles digestifs, 
des troubles musculaires et des affections rhumatismales, des 
troubles du système immunitaire, nommément de l'asthme, de 
l'alopécie, du lupus érythémateux disséminé, de la 
glomérulonéphrite auto-immune à médiation, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, du diabète sucré auto-immun, du rejet de greffes 
d'organes, des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, et d'immunothérapie pour le cancer, des 
réactions allergiques, des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie et du métabolisme de tumeurs, des troubles 
oculaires et de la douleur; produits pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires et anti-infectieux; logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de manipuler et d'afficher des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. (2) 
Produits chimiques, composés chimiques et préparations 
chimiques, y compris pour la biotechnologie et la recherche de 
médicaments; produits chimiques, composés chimiques et 
préparations chimiques pour la fabrication et/ou le 
développement d'antiviraux et de produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; produits chimiques pour la recherche 
médicale; préparations et/ou réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; médicaments 
antiviraux et préparations pharmaceutiques antivirales; produits 
chimiques à usage médical pour utilisation en oncologie; 
produits chimiques pour utilisation comme antiviraux; logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, 
d'afficher, de transmettre, de stocker et de récupérer des 
données dans les domaines de la découverte de médicaments, 
de la recherche en biotechnologie et de l'analyse scientifique. 
SERVICES: (1) Services de recherche-développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale et scientifique sur la recherche en soins de santé dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; services de découverte de médicaments; recherche en 

biotechnologie; recherche et analyse scientifiques dans les 
domaines de la recherche et le développement de médicaments; 
diffusion par téléphone et par Internet d'information sur les soins 
de santé; diffusion d'information dans le domaine des propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques. (2) Services de recherche et de mise au point 
de médicaments; recherche en biotechnologie; diffusion 
d'information médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; diffusion d'information sur les propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques. 
(3) Services de recherche-développement dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; diffusion d'information médicale et 
scientifique sur la recherche en soins de santé dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
services de découverte de médicaments; recherche en 
biotechnologie; recherche et analyse scientifiques dans les 
domaines de la recherche et le développement de médicaments; 
diffusion d'information dans le domaine des propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 13 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85446654 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
août 2013 sous le No. 4381344 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2).

1,574,471. 2012/04/23. Rumidifier home comforts Inc., 22 
Kenins Cres., Ottawa, ONTARIO K2K 3E5

WARES: (1) Humidifiers and De-humidifiers for residential and 
industrial use; Humidifier water tanks, Pet feeder tray and Plant 
stand sold as an integral component of portable humidifiers and 
De-humidifiers. (2) Fashionable articles of clothing and 
accessories namely bags, shoes, wallets, hats, caps, ties, 
sweatpants, shirts, tee-shirts; Personal care products namely 
perfumes, shaving cream and after shave lotions; Stationery and 
paper products namely letter pads, brouchers, manuals, 
business cards, envelops and stick pads; Souvenir items namely 
pens, bracelets, key chains sold to promote Humidifiers and De-
humidifiers. SERVICES: (1) After sales product repair services of 
humidifiers and De-humidifiers; Quality control services of 
humidifiers and De-humidifiers. (2) Online services namely 
company web sites and providing information to the public on 
eco-friendly humidifiers and De-humidifiers. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Humidificateurs et déshumidificateurs à 
usage résidentiel et industriel; réservoirs d'eau d'humidificateur, 
plateau d'alimentation pour animal de compagnie et support à 
plante vendus comme éléments constitutifs d'humidificateurs et 
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de déshumidificateurs portatifs. (2) Vêtements et accessoires de 
mode, nommément sacs, chaussures, portefeuilles, chapeaux, 
casquettes, cravates, pantalons d'entraînement, chemises, tee-
shirts; produits de soins personnels, nommément parfums, 
crème à raser et lotions après-rasage; articles de papeterie et 
articles en papier, nommément blocs de papier à lettre, 
brochures, cartes professionnelles, enveloppes et papillons 
adhésifs amovibles; souvenirs, nommément stylos, bracelets, 
chaînes porte-clés vendus pour promouvoir des humidificateurs 
et des déshumidificateurs. SERVICES: (1) Services après-vente 
de réparation de produits, à savoir d'humidificateurs et de 
déshumidificateurs; services de contrôle de la qualité 
d'humidificateurs et de déshumidificateurs. (2) Services en ligne, 
nommément sites Web d'entreprise et diffusion d'information au 
public concernant des humidificateurs et des déshumidificateurs 
respectueux de l'environnement. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 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).

1,574,839. 2012/04/17. Pacific Biosciences of California, Inc., a 
Delaware corporation, 1380 Willow Road, Menlo Park, California, 
94024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

PACBIO
WARES: (1) Assays, reagents and reagent kits for scientific and 
research use for biochemical analysis and nucleic acid 
sequencing. (2) Laboratory instruments for scientific research, 
namely, optical detectors for genetic sequencing and 
biochemical analysis. (3) Laboratory instruments for scientific 
research, namely, optical detectors for genetic sequencing and 
biochemical analysis mixes. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 2010 on wares (2). Priority Filing Date: April 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/597,800 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3,926,930 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4355194 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'analyse, réactifs et trousses de
réactifs pour la science et la recherche à des fins d'analyse 
biochimique et de séquençage d'acide nucléique. (2) 
Instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, 
nommément détecteurs optiques pour le séquençage génétique 
et l'analyse biochimique. (3) Instruments de laboratoire pour la 
recherche scientifique, nommément détecteurs optiques pour le 
séquençage génétique et les mélanges d'analyse biochimique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/597,800 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,926,930 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4355194 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,575,438. 2012/04/27. Enviroway Detergent Manufacturing Inc., 
2241 Hanselman Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 
6A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPORTZYME
WARES: General cleaners, namely, multi-purpose cleaning 
deodorizers and odour eliminators for clothing, fabrics and 
upholstery and carpet, laundry detergents and soaps. Used in 
CANADA since as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à usage général, nommément 
nettoyants désodorisants et éliminateurs d'odeurs à usages 
multiples pour vêtements, tissus, meubles rembourrés et tapis, 
détergents et savons à lessive. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,575,532. 2012/04/30. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors navy 
blue and white are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of a rectangle with a navy blue and white checked 
border.  The white inside the checked border represents 
background and/or shading and is not part of the mark.

WARES: (1) Pants. (2) Jackets. (3) Sleepwear. (4) Fleece tops. 
(5) Shorts. (6) Woven Tops. (7) Sweaters. (8) Jeans; Skirts; 
Jeggings; T-shirts. (9) Knit Tops. Used in CANADA since at least 
as early as January 13, 2011 on wares (2), (4), (9); February 19, 
2011 on wares (1), (3); March 27, 2011 on wares (5); April 22, 
2011 on wares (6); June 05, 2011 on wares (7). Priority Filing 
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Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,309 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,140,519 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9). Proposed
Use in CANADA on wares (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque se constitue 
d'un rectangle doté d'un cadre à damier bleu marine et blanc. Le 
blanc à l'intérieur du cadre à damier représente l'arrière-plan 
et/ou des nuances et ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: (1) Pantalons. (2) Vestes. (3) Vêtements de 
nuit. (4) Hauts molletonnés. (5) Shorts. (6) Hauts tissés. (7) 
Chandails. (8) Jeans; jupes; jeans-collants; tee-shirts. (9) Hauts 
en tricot. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2), (4), (9); 
19 février 2011 en liaison avec les marchandises (1), (3); 27 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (5); 22 avril 2011 
en liaison avec les marchandises (6); 05 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (7). Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/460,309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,140,519 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8).

1,575,888. 2012/05/01. Taffy Town, Inc., 55 West 800 South, 
Salt Lake City, UT 84110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
March 1998 on wares. Priority Filing Date: April 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/604,400 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 10, 2013 under 
No. 4,398,566 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604,400 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 

septembre 2013 sous le No. 4,398,566 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,188. 2012/05/03. EM Research Organization, Inc., 1478 
Kishaba, Kitanakagusuku, Okinawa 901-2311, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EM
WARES: Chemical preservative compositions, namely, 
antioxidants and antioxidant agents for use in the manufacture of 
soap and vegetable oils, and for use in the production of a wide 
variety of chemicals; and antioxidant food preservative 
compositions; rust inhibitors for industrial use; plant growth 
regulating, stimulating and enhancing preparations, namely, 
physiologically activated material derived from microorganisms, 
soil conditioners, fertilizers, compost. ; soil conditioners; organic 
fertilizers; fertilizers and compost. Used in CANADA since at 
least as early as March 2000 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,947 on 
wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques de conservation, 
nommément antioxydants et agents antioxydants pour la 
fabrication de savons et d'huiles végétales ainsi que pour la 
production de divers produits chimiques; composés antioxydants 
de conversation des aliments; antirouilles à usage industriel; 
produits pour régulariser, stimuler et améliorer la croissance des 
plantes, nommément substances activées par des organismes 
vivants à base de micro-organismes, amendements, engrais, 
compost; amendements; engrais organiques; engrais et 
compost. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3,467,947 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,189. 2012/05/03. EM Research Organization, Inc., 1478 
Kishaba, Kitanakagusuku, Okinawa 901-2311, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EFFECTIVE MICROORGANISMS
WARES: Antioxidants and proteins used in the manufacture of 
cosmetics, beverages, food products and food supplements; 
Chemical preservatives for use in manufacture of soap and 
vegetable oils; Chemical preservatives for use in the production 
of a wide variety of chemicals; Chemical preservatives for use in 
foodstuffs; Chemical soil conditioners; Chemicals for use in the 
food, food supplement, beverage, cosmetic, chemical 
manufacturing, and agricultural industries; Compost; Fertilizers; 
Fertilizers and manures; Fertilizers for agricultural use; Fertilizers 
for domestic use;; Non-chemical bio-fertilizers; Plant food; Plant 
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growth regulating preparations, namely, physiologically activated
material derived from microorganisms, soil conditions, fertilizers, 
compost; Plant growth regulators for agricultural use; Plant 
fortifying preparations, namely, physiologically activated material 
derived from microorganisms, s o i l  conditions, fertilizers,
compost. Used in CANADA since at least as early as March 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3,816,394 on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants et protéines pour la fabrication 
de cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de 
suppléments alimentaires; agents de conservation chimiques 
pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; agents de 
conservation chimiques pour la production de divers produits 
chimiques; agents de conservation chimiques pour produits 
alimentaires; amendements chimiques; produits chimiques pour 
la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de 
boissons, de cosmétiques, de produits chimiques, et pour 
l'agriculture; compost; engrais; engrais et fumier; engrais pour 
l'agriculture; engrais à usage domestique; engrais biologiques 
non chimiques; substance fertilisante; produits pour régulariser 
la croissance des plantes, nommément substances activées par 
les organismes vivants à base de micro-organismes, 
d'amendements, d'engrais, de compost; régulateurs de 
croissance pour l'agriculture; produits pour fortifier les plantes, 
nommément substances activées par les organismes vivants à 
base de micro-organismes, d'amendements, d'engrais, de 
compost. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,816,394 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,010. 2012/05/09. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, namely, preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal treatments; 
medicated soaps for the treatment of dry skin, eczema, 
psoriasis, acne; medicated shampoos for the treatment of dry 
scalp, oily scalp, eczema of the scalp, psoriasis of the scalp, lice; 
artificial fingernails; pharmaceutical preparations for the 

treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, eczema; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hematological disorders, namely, anemia, 
leukemia, thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of renal disorders, namely, kidney stones, renal failure, 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; artificial 
fingernails for medical use; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of dermatological 
disorders, cancer and skin infections; games software, namely, 
software for games which provide information relating to cancer 
and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders and the treatment thereof; computer application 
software for calculating use of medicine and containing 
information on the use of pharmaceutical products; personal 
electronic monitors for calculating use of medicine and 
containing information on the use of pharmaceutical products; 
downloadable electronic publications, namely, books, booklets, 
brochures, papers, periodical publications, magazines, 
newspapers and newsletters, leaflets, and instructional and 
teaching materials in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; sensor chips and 
bio-chips for research and medical use; downloadable software, 
namely, mobile applications providing information for the 
diagnosis and treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; computer games 
providing information in relation to cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof; medical devices for applying pharmaceutical 
preparations and for introducing pharmaceutical preparations 
into the human body, namely, latex gloves, medical spatulas,
syringes, needles, inhalers; medical apparatus and units for 
dosage, measuring and monitoring, namely, drug delivery 
devices and systems, namely, nasal sprays, ear drops, eye 
drops, infusion pumps, hypodermic syringes; medical devices, 
namely, devices for measuring body surface area affected by 
disease, namely, three dimensional laser scanners; medical 
glues; microneedles for medical use; publications, namely, 
books, booklets, brochures, papers, periodical publications, 
magazines, newspapers and newsletters, leaflets, and 
instructional and teaching materials in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
games, namely, board games and card games providing 
information in relation to cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof. SERVICES: Advertising and providing marketing 
strategies for others, designing, printing and collecting marketing 
information of the pharmaceutical and medical products of 
others; advertising and marketing agency services for 
pharmaceutical and medical products; direct mail advertising, 
namely, selling the pharmaceutical and medical products of 
others by mail; electronic billboard advertising, namely, 
advertising the pharmaceutical and medical products of others; 
placing advertisements for others for pharmaceutical and 
medical products; preparing pharmaceutical and medical product 
advertisements for others; promoting pharmaceutical and 
medical products by arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with baseball games, horse shows, beauty pageants, 
musical concerts; promoting pharmaceutical and medical 
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products through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs for pharmaceutical and medical 
products; promoting the sale of pharmaceutical and medical 
products by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of pharmaceutical and medical products 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; providing coupon programs pertaining to a line of 
pharmaceutical and medical products; promoting the sale of 
pharmaceutical and medical products through a consumer 
loyalty program; providing advertising space in a periodical for 
pharmaceutical and medical products; organization of 
pharmaceutical trade shows for commercial and advertising 
purposes; administration of customer loyalty programs for 
enabling participants to obtain discounts on pharmaceuticals; 
wholesale and retail store services and on-line wholesale and 
retail store services featuring pharmaceutical products and 
medical devices; providing online forums for the transmission of 
messages, comments and multimedia content for medical and 
healthcare professionals, authorities, organizations, patients and 
families of patients; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among medical and 
healthcare professionals, authorities, organizations, patients and 
families of patients; custom manufacture of pharmaceuticals; 
providing educational and training services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
educational services in the field of treatment of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
education services, namely, providing on-line classes, seminars 
and workshops in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; arranging and 
conducting of lectures in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; organizing 
conferences for educational purposes in the field of 
pharmaceutical and medical products; providing on-line 
electronic publications, namely, books, booklets, brochures, 
papers, periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in 
the field of cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; publication of books, booklets, brochures, 
papers, periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in 
the field of cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; providing online educational and 
informational games in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof; development of pharmaceutical preparations and 
medicines; pharmaceutical research services; medical research 
services in the field of cancer and dermatological, hematological, 
renal and endocrine disorders; conducting clinical trials for 
pharmaceutical products in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
providing information about the results of clinical trials for 
pharmaceutical products; providing online software applications 
containing information on the use of pharmaceutical products 
and for calculating use of medicine; providing medical 
information, consultancy and advisory services; medical and 
pharmaceutical consultation; provision of pharmaceutical advice 
to patients in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; providing 
information relating to diagnostic, prophylactic and therapeutic 
properties of pharmaceuticals; medical counseling; medical 

services, namely, medical care in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
planning of medical treatment programs for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; providing information and advice in the fields of cancer 
and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; providing a web site featuring medical information; 
hygienic and beauty care, namely, operation of a beauty salon, 
services of a cosmetician; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals, namely, providing 
non-therapeutic counseling and emotional support to patients 
and families of patients, and providing information to relatives on 
how to provide emotional support to patients and families of 
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses de soins 
de la peau et des cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des 
traitements médicinaux; savons médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de 
l'acné; shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu sec, du cuir chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, 
du psoriasis du cuir chevelu, des poux; faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie, de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale, de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement des affections de la peau, des coups de soleil, du 
cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical;
colles à usage médical; pansements et pansements médicaux; 
pansements pour le traitement des affections de la peau, du 
cancer et des infections de la peau; logiciels de jeux, 
nommément logiciels de jeux diffusant de l'information sur le 
cancer, les troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens ainsi que sur leur traitement; logiciels d'application 
servant au calcul de la consommation de médicaments et 
contenant de l'information sur la consommation de produits 
pharmaceutiques; moniteurs électroniques personnels servant 
au calcul de la consommation de médicaments et contenant de 
l'information sur la consommation de produits pharmaceutiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
livrets, brochures, articles, périodiques, magazines, journaux et 
bulletins d'information, feuillets, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; puces et biopuces de capteur pour la recherche et 
à usage médical; logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles contenant de l'information pour le 
diagnostic et le traitement du cancer et des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; jeux 
informatiques contenant de l'information sur le cancer, les 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens ainsi que sur leur traitement; dispositifs pour 
appliquer des préparations pharmaceutiques et pour introduire 
des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
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nommément gants en latex, spatules médicales, seringues, 
aiguilles, inhalateurs; unités et appareils médicaux de dosage, 
de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et 
systèmes d'administration de médicaments, nommément 
vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les 
yeux, pompes à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de mesure de la surface du 
corps touchée par la maladie, nommément lecteurs laser 
tridimensionnels; colles médicales; micro-aiguilles à usage 
médical; publications, nommément livres, livrets, brochures, 
articles, périodiques, magazines, journaux et bulletins 
d'information, feuillets, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes diffusant de l'information sur le cancer, les troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi 
que sur leur traitement. SERVICES: Publicité et offre de 
stratégies de marketing à des tiers, conception, impression et 
collecte d'information de marketing sur les produits 
pharmaceutiques et médicaux de tiers; services d'agence de 
publicité et de marketing concernant des produits 
pharmaceutiques et médicaux; publipostage, nommément vente 
des produits pharmaceutiques et médicaux de tiers par la poste; 
publicité par babillard électronique, nommément publicité des 
produits pharmaceutiques et médicaux de tiers; placement de 
publicités pour des tiers sur des produits pharmaceutiques et 
médicaux; préparation de publicités sur des produits 
pharmaceutiques et médicaux pour des tiers; promotion de 
produits pharmaceutiques et médicaux par l'organisation, pour 
des commanditaires, de l'association de produits et de services 
à des parties de baseball, à des concours hippiques, à des 
concours de beauté, à des concerts; promotion de produits 
pharmaceutiques et médicaux par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par la gestion de programmes de récompenses visant des 
produits pharmaceutiques et médicaux; promotion de la vente de 
produits pharmaceutiques et médicaux par l'octroi de points 
d'achat visant l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de produits pharmaceutiques et médicaux par la 
distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits pharmaceutiques et médicaux; promotion de la vente 
de produits pharmaceutiques et médicaux par un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique pour des produits pharmaceutiques et médicaux; 
organisation de salons professionnels pharmaceutiques à des 
fins commerciales et publicitaires; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits pharmaceutiques; 
services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne ou 
non, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia aux professionnels, aux 
autorités et aux organismes médicaux et de soins de santé, ainsi 
qu'aux patients et à leurs familles; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
les professionnels de la santé, les autorités, les organismes, les 
patients et leurs familles; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques; offre de services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 

services éducatifs dans le domaine du traitement du cancer ainsi 
que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines du cancer 
ainsi que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux
et endocriniens; organisation et tenue d'exposés dans les 
domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; organisation de 
conférences à des fins éducatives dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et médicaux; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de livrets, de 
brochures, d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux 
et de bulletins d'information, de feuillets, ainsi que de matériel 
éducatif et pédagogique dans le domaine du cancer ainsi que 
des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; publication de livres, de livrets, de brochures, 
d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de 
bulletins, de feuillets ainsi que de matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; offre en ligne de jeux éducatifs et informatifs dans 
les domaines du cancer, des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi que de leur 
traitement; mise au point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; services de recherche pharmaceutique; services 
de recherche médicale dans les domaines du cancer ainsi que 
des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; essais cliniques de produits pharmaceutiques 
dans les domaines du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
diffusion d'information sur les résultats d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques; offre d'applications logicielles en ligne 
contenant de l'information sur la consommation de produits 
pharmaceutiques et servant au calcul de la consommation de 
médicaments; offre de services d'information, de consultation et 
de conseil médicaux; consultation médicale et pharmaceutique; 
offre de conseils pharmaceutiques à des patients dans les 
domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; diffusion d'information 
sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques; consultation 
médicale; services médicaux, nommément soins médicaux dans 
les domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; planification de 
programmes de traitement médical pour le traitement du cancer 
ainsi que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux 
et endocriniens; offre d'information et de conseils dans les 
domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; offre d'un site Web 
d'information médicale; soins d'hygiène et de beauté, 
nommément exploitation d'un salon de beauté, services 
d'esthéticien; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément offre de 
counseling non thérapeutique et de soutien affectif aux patients 
et à leurs familles ainsi que diffusion d'information aux proches 
sur la façon d'offrir du soutien affectif aux patients et aux familles 
de patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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LEO
WARES: Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, namely, preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal treatments; 
medicated soaps for the treatment of dry skin, eczema, 
psoriasis, acne; medicated shampoos for the treatment of dry 
scalp, oily scalp, eczema of the scalp, psoriasis of the scalp, lice; 
artificial fingernails; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, eczema; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hematological disorders, namely, anemia, 
leukemia, thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of renal disorders, namely, kidney stones, renal failure, 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; artificial 
fingernails for medical use; glues for medical use; medical and 
wound dressings; dressings for the treatment of dermatological 
disorders, cancer and skin infections; games software, namely, 
software for games which provide information relating to cancer 
and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders and the treatment thereof; computer application 
software for calculating use of medicine and containing 
information on the use of pharmaceutical products; personal 
electronic monitors for calculating use of medicine and 
containing information on the use of pharmaceutical products; 
downloadable electronic publications, namely, books, booklets, 
brochures, papers, periodical publications, magazines, 
newspapers and newsletters, leaflets, and instructional and 
teaching materials in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; sensor chips and 
bio-chips for research and medical use; downloadable software, 
namely, mobile applications providing information for the 
diagnosis and treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; computer games 
providing information in relation to cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof; medical devices for applying pharmaceutical 
preparations and for introducing pharmaceutical preparations 
into the human body, namely, latex gloves, medical spatulas, 
syringes, needles, inhalers; medical apparatus and units for 
dosage, measuring and monitoring, namely, drug delivery 
devices and systems, namely, nasal sprays, ear drops, eye 
drops, infusion pumps, hypodermic syringes; medical devices, 
namely, devices for measuring body surface area affected by 
disease, namely, three dimensional laser scanners; medical 
glues; microneedles for medical use; publications, namely, 
books, booklets, brochures, papers, periodical publications, 
magazines, newspapers and newsletters, leaflets, and 
instructional and teaching materials in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
games, namely, board games and card games providing 

information in relation to cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
thereof. SERVICES: Advertising and providing marketing 
strategies for others, designing, printing and collecting marketing 
information of the pharmaceutical and medical products of 
others; advertising and marketing agency services for 
pharmaceutical and medical products; direct mail advertising, 
namely, selling the pharmaceutical and medical products of 
others by mail; electronic billboard advertising, namely, 
advertising the pharmaceutical and medical products of others; 
placing advertisements for others for pharmaceutical and 
medical products; preparing pharmaceutical and medical product 
advertisements for others; promoting pharmaceutical and 
medical products by arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with baseball games, horse shows, beauty pageants, 
musical concerts; promoting pharmaceutical and medical 
products through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs for pharmaceutical and medical 
products; promoting the sale of pharmaceutical and medical 
products by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of pharmaceutical and medical products 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; providing coupon programs pertaining to a line of 
pharmaceutical and medical products; promoting the sale of 
pharmaceutical and medical products through a consumer 
loyalty program; providing advertising space in a periodical for 
pharmaceutical and medical products; organization of 
pharmaceutical trade shows for commercial and advertising 
purposes; administration of customer loyalty programs for 
enabling participants to obtain discounts on pharmaceuticals; 
wholesale and retail store services and on-line wholesale and 
retail store services featuring pharmaceutical products and 
medical devices; providing online forums for the transmission of 
messages, comments and multimedia content for medical and 
healthcare professionals, authorities, organizations, patients and 
families of patients; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among medical and 
healthcare professionals, authorities, organizations, patients and 
families of patients; custom manufacture of pharmaceuticals; 
providing educational and training services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
educational services in the field of treatment of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
education services, namely, providing on-line classes, seminars 
and workshops in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; arranging and 
conducting of lectures in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; organizing 
conferences for educational purposes in the field of 
pharmaceuti c a l  and medical products; providing on-line 
electronic publications, namely, books, booklets, brochures, 
papers, periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in 
the field of cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; publication of books, booklets, brochures, 
papers, periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters, leaflets, and instructional and teaching materials in 
the field of cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; providing online educational and 
informational games in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders and the treatment 
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thereof; development of pharmaceutical preparations and 
medicines; pharmaceutical research services; medical research 
services in the field of cancer and dermatological, hematological, 
renal and endocrine disorders; conducting clinical trials for 
pharmaceutical products in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
providing information about the results of clinical trials for 
pharmaceutical products; providing online software applications 
containing information on the use of pharmaceutical products 
and for calculating use of medicine; providing medical 
information, consultancy and advisory services; medical and 
pharmaceutical consultation; provision of pharmaceutical advice 
to patients in the field of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; providing 
information relating to diagnostic, prophylactic and therapeutic 
properties of pharmaceuticals; medical counseling; medical 
services, namely, medical care in the field of cancer and 
dermatological, hematological, renal and endocrine disorders; 
planning of medical treatment programs for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; providing information and advice in the fields of cancer 
and dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders; providing a web site featuring medical information; 
hygienic and beauty care, namely, operation of a beauty salon, 
services of a cosmetician; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals, namely, providing 
non-therapeutic counseling and emotional support to patients 
and families of patients, and providing information to relatives on 
how to provide emotional support to patients and families of 
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses de soins 
de la peau et des cheveux; produits cosmétiques, nommément 
produits pour revitaliser les cheveux et la peau après des 
traitements médicinaux; savons médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de 
l'acné; shampooings médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu sec, du cuir chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, 
du psoriasis du cuir chevelu, des poux; faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie, de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale, de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement des affections de la peau, des coups de soleil, du 
cancer et des infections cutanées; faux ongles à usage médical; 
colles à usage médical; pansements et pansements médicaux; 
pansements pour le traitement des affections de la peau, du 
cancer et des infections de la peau; logiciels de jeux, 
nommément logiciels de jeux diffusant de l'information sur le 
cancer, les troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens ainsi que sur leur traitement; logiciels d'application 
servant au calcul de la consommation de médicaments et 
contenant de l'information sur la consommation de produits 
pharmaceutiques; moniteurs électroniques personnels servant 
au calcul de la consommation de médicaments et contenant de 

l'information sur la consommation de produits pharmaceutiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
livrets, brochures, articles, périodiques, magazines, journaux et 
bulletins d'information, feuillets, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; puces et biopuces de capteur pour la recherche et 
à usage médical; logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles contenant de l'information pour le 
diagnostic et le traitement du cancer et des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; jeux 
informatiques contenant de l'information sur le cancer, les 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens ainsi que sur leur traitement; dispositifs pour 
appliquer des préparations pharmaceutiques et pour introduire 
des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément gants en latex, spatules médicales, seringues, 
aiguilles, inhalateurs; unités et appareils médicaux de dosage, 
de mesure et de surveillance, nommément dispositifs et 
systèmes d'administration de médicaments, nommément 
vaporisateurs nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les 
yeux, pompes à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de mesure de la surface du 
corps touchée par la maladie, nommément lecteurs laser 
tridimensionnels; colles médicales; micro-aiguilles à usage 
médical; publications, nommément livres, livrets, brochures, 
articles, périodiques, magazines, journaux et bulletins 
d'information, feuillets, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes diffusant de l'information sur le cancer, les troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi 
que sur leur traitement. SERVICES: Publicité et offre de 
stratégies de marketing à des tiers, conception, impression et 
collecte d'information de marketing sur les produits 
pharmaceutiques et médicaux de tiers; services d'agence de 
publicité et de marketing concernant des produits 
pharmaceutiques et médicaux; publipostage, nommément vente 
des produits pharmaceutiques et médicaux de tiers par la poste; 
publicité par babillard électronique, nommément publicité des 
produits pharmaceutiques et médicaux de tiers; placement de 
publicités pour des tiers sur des produits pharmaceutiques et 
médicaux; préparation de publicités sur des produits 
pharmaceutiques et médicaux pour des tiers; promotion de 
produits pharmaceutiques et médicaux par l'organisation, pour 
des commanditaires, de l'association de produits et de services 
à des parties de baseball, à des concours hippiques, à des 
concours de beauté, à des concerts; promotion de produits 
pharmaceutiques et médicaux par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par la gestion de programmes de récompenses visant des 
produits pharmaceutiques et médicaux; promotion de la vente de 
produits pharmaceutiques et médicaux par l'octroi de points 
d'achat visant l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de produits pharmaceutiques et médicaux par la 
distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits pharmaceutiques et médicaux; promotion de la vente 
de produits pharmaceutiques et médicaux par un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique pour des produits pharmaceutiques et médicaux; 
organisation de salons professionnels pharmaceutiques à des 
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fins commerciales et publicitaires; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits pharmaceutiques; 
services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne ou 
non, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia aux professionnels, aux 
autorités et aux organismes médicaux et de soins de santé, ainsi 
qu'aux patients et à leurs familles; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
les professionnels de la santé, les autorités, les organismes, les 
patients et leurs familles; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques; offre de services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
services éducatifs dans le domaine du traitement du cancer ainsi 
que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines du cancer 
ainsi que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux 
et endocriniens; organisation et tenue d'exposés dans les 
domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; organisation de 
conférences à des fins éducatives dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et médicaux; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de livrets, de 
brochures, d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux 
et de bulletins d'information, de feuillets, ainsi que de matériel 
éducatif et pédagogique dans le domaine du cancer ainsi que 
des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; publication de livres, de livrets, de brochures, 
d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et de
bulletins, de feuillets ainsi que de matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines du cancer ainsi que des 
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; offre en ligne de jeux éducatifs et informatifs dans 
les domaines du cancer, des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi que de leur 
traitement; mise au point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; services de recherche pharmaceutique; services 
de recherche médicale dans les domaines du cancer ainsi que 
des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et 
endocriniens; essais cliniques de produits pharmaceutiques 
dans les domaines du cancer ainsi que des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
diffusion d'information sur les résultats d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques; offre d'applications logicielles en ligne 
contenant de l'information sur la consommation de produits 
pharmaceutiques et servant au calcul de la consommation de 
médicaments; offre de services d'information, de consultation et 
de conseil médicaux; consultation médicale et pharmaceutique; 
offre de conseils pharmaceutiques à des patients dans les 
domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; diffusion d'information 
sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques; consultation 
médicale; services médicaux, nommément soins médicaux dans 
les domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; planification de 
programmes de traitement médical pour le traitement du cancer 
ainsi que des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux 
et endocriniens; offre d'information et de conseils dans les 

domaines du cancer ainsi que des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; offre d'un site Web 
d'information médicale; soins d'hygiène et de beauté, 
nommément exploitation d'un salon de beauté, services 
d'esthéticien; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément offre de 
counseling non thérapeutique et de soutien affectif aux patients 
et à leurs familles ainsi que diffusion d'information aux proches 
sur la façon d'offrir du soutien affectif aux patients et aux familles 
de patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,605. 2012/05/15. Ithaka Harbors, Inc., 151 East 61st 
Street, New York, NY  10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

JPASS
SERVICES: Providing time-limited access to an electronic 
database containing scholarly publications and other scholarly 
materials in the fields of humanities, social sciences, and 
sciences, namely texts and images. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 
4096434 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un accès de durée limitée à une base de 
données électronique contenant des publications savantes et 
d'autre matériel savant dans les domaines des sciences 
humaines, des sciences sociales et des sciences, nommément 
des textes et des images. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4096434 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,577,712. 2012/05/15. BIOCACTUS S.A. DE C.V., Camino de 
Acceso Rancho San Joaquin, s/n Planta Alta-B, Irapuato, 
Guanajuato 36599, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TANIA ONTIVEROS 
GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

BIOCACTUS
WARES: (1) Canned fruits and vegetables; Compotes; Cooked 
fruits and vegetables; Dairy-based beverages; Dried fruit and 
vegetables; Edible oils and edible fats; Eggs; Frozen fruits; 
Frozen vegetables; Fruit conserves; Fruit preserves; 
Marmalades and jams; Milk; Preserved fruits and vegetables; 
Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; Processed 
vegetables and fruits; Unflavored and unsweetened gelatins. (2) 
Baking powder; cakes; Cake mixes; Cake fillings; cookies; 
Cereal-based snack foods; Cereal-based bars; Cocoa; Coffee; 
Coffee substitutes; Flour; Honey; Ice cream; Molasses syrup; 
Mustard; Rice; Salt; Sauce mixes; Spices and ice; Sugar; 
Tapioca; Tea; Vinegar. (3) Beer; Concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of soft drinks; Fruit drinks and 
juices; Mineral and aerated waters; Mineral and carbonated 
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waters; Non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of 
beverages; Preparations for making beverages, namely, fruit 
drinks; Syrups for making beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve; 
compotes; fruits et légumes cuits; boissons à base de produits 
laitiers; fruits et légumes séchés; huiles et graisses alimentaires; 
oeufs; fruits congelés; légumes congelés; fruits en conserve; 
conserves de fruits; marmelades et confitures; lait; fruits et 
légumes en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; légumes et fruits transformés; gélatines non aromatisées 
et non sucrées. (2) Levure chimique; gâteaux; préparations pour 
gâteaux; garnitures à gâteau; biscuits; grignotines à base de 
céréales; barres à base de céréales; cacao; café; succédanés 
de café; farine; miel; crème glacée; sirop de mélasse; moutarde;
riz; sel; préparations pour sauces; épices et glace; sucre; 
tapioca; thé; vinaigre. (3) Bière; concentrés, sirops ou poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et 
gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,787. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

BÉTON MERCIER
Le droit à l'usage exclusif des mots 'BÉTON' et 'MERCIER' en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Production et livraison de béton. (2) Transport 
par camions d'agrégats, nommément de pierres concassées de 
différentes dimensions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BÉTON and 
MERCIER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Production and delivery of concrete. (2) 
Transport, via truck, of aggregates, namely crushed rock of 
various sizes. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

1,577,788. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Le droit à l'usage exclusif des mots 'BÉTON', 'MERCIER', 
'CIMENT' et 'QUÉBEC' en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Production et livraison de béton. (2) Transport 
par camions d'agrégats, nommément de pierres concassées de 
différentes dimensions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BÉTON, MERCIER, 
CIMENT and QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Production and delivery of concrete. (2) 
Transport, via truck, of aggregates, namely crushed rock of 
various sizes. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

1,577,790. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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

SERVICES: (1) Production et livraison de béton. (2) Transport 
par camions d'agrégats, nommément de pierres concassées de 
différentes dimensions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Production and delivery of concrete. (2) 
Transport, via truck, of aggregates, namely crushed rock of 
various sizes. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on services.

1,577,840. 2012/05/16. DANIEL BENCHETRIT, 2800, ETIENNE 
LENOIR, LAVAL, QUEBEC H7R 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2G3

VIENS FAIRE TON PRIX
WARES: Indoor and exterior Furniture items, namely couches, 
chairs, tables, tablecloths, cutlery, tents, and candles. 
SERVICES: Operation of retail stores selling outdoor furniture 
and indoor and outdoor decoration articles. Used in CANADA 
since 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément canapés, chaises, tables, nappes, ustensiles de 
table, tentes et bougies. SERVICES: Exploitation de magasins 
de vente au détail de mobilier d'extérieur et d'articles de 
décoration intérieure et extérieure. Employée au CANADA 
depuis 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,577,851. 2012/05/16. DANIEL BENCHETRIT, 2800, ETIENNE 
LENOIR, LAVAL, QUEBEC H7R 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2G3

COME MAKE YOUR PRICE
WARES: Indoor and exterior Furniture items, namely couches, 
chairs, tables, tablecloths, cutlery, tents, and candles. 
SERVICES: Operation of retail stores selling outdoor furniture 
and indoor and outdoor decoration articles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément canapés, chaises, tables, nappes, ustensiles de 
table, tentes et bougies. SERVICES: Exploitation de magasins 
de vente au détail de mobilier d'extérieur et d'articles de 
décoration intérieure et extérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,985. 2012/05/24. Nognz Brain Fitness Inc., 1517 Bellevue 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

NOGNZ
WARES: (1) Printed materials, namely, booklets, printed course 
notes, printed presentations and printed tests, provided in 
conjunction with educational courses and presentations relating 
to cognitive health and cognitive fitness; pre-recorded CD's and 
DVD's provided in conjunction with educational courses and 
presentations relating to cognitive health and cognitive fitness. 
(2) Computer games on compact discs and DVDs used in 
conjunction with cognitive assessment and brain health 
programs and tracking customer loyalty. (3) Board games, action 
skill games, cards games and computer games and toys for 
improving users' motor skills and coordination, puzzles and 
books. SERVICES: (1) Promoting awareness among the elderly 
community in retirement homes and community centres, the 
education community, the corporate community and the public 
health and fitness community regarding cognitive health and 
cognitive fitness and continued brain activities since at least as 
early as January 26, 2011 and in association with the general 
class of services comprising the following specific services. (2) 
Providing an Internet website portal offering information in the 
field of cognitive health and cognitive fitness and featuring links 
to online tools for cognitive assessment and establishing and 
monitoring a personal brain health program since at least as 
early as January 26, 2011 and in association with the general 
class of services comprising the following specific services. (3) 
Advertising and promotional services for the benefit of non-profit 
organizations, namely, conducting on-line computer games and 
skill tests and on-line courses where participants are encouraged 
to donate to a non-profit organization of their choice, and 
collecting used games for donation to non-profit organizations 
since at least as early as January 26, 2011 and in association 
with the general class of services comprising the following 
specific services. (4) Providing retail store services featuring the 

sales of board games, computer software programs, action skill 
games, computer games, card games, toys, books, compact 
discs and DVDs and puzzles since at least as early as January 
26, 2011 and in association with the general class of services 
comprising the following specific services. (5) Providing home 
shopping services via the Internet for the browsing, researching 
and purchasing of products related to cognitive health and 
cognitive fitness namely, board games, computer software 
programs, action skill games, computer games, card games, 
toys, books, compact discs and DVDs and puzzles since at least 
as early as January 26, 2011 and in association with the general 
class of services comprising the following specific services. (6) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program since at least as early as January 26, 2011 and 
in association with the general class of services comprising the 
following specific services. (7) Online games and brain teasers 
used in conjunction with cognitive assessment and brain health 
programs and customer loyalty tracking since at least as early as 
May, 2011 and in association with the general class of services 
comprising the following specific services. (8) Conducting in-
person and online courses to enhance cognitive health and 
cognitive fitness, memory, focus, critical thinking, motor skills 
and coordination and word skills; Conducting workshops and 
seminars in the field of cognitive health and cognitive fitness 
since at least as early as July, 2011 and in association with the 
general class of services comprising the following specific 
services. (9) Providing consulting services to individuals, 
institutions and businesses to develop customized programs for 
improving cognitive health and cognitive fitness. (10) Certification 
of instructors for cognitive health and cognitive fitness programs. 
(11) Franchising of retail stores offering merchandise, namely, 
board games, computer software programs, action skill games, 
computer games, card games, toys, books, compact discs and 
DVDs and puzzles and services, namely, conducting workshops 
and seminars all related to cognitive health and cognitive fitness. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 2011 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); May 2011 on services (7); July 
2011 on wares (1) and on services (8), (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, notes de 
cours imprimées, présentations imprimées et examens
imprimés, offerts relativement à des cours et à des présentations 
de nature éducative ayant trait à la santé cognitive et à la 
capacité cognitive; disques compacts et DVD offerts relativement 
à des cours et à des présentations de nature éducative ayant 
trait à la santé cognitive et à la capacité cognitive. (2) Jeux 
informatiques sur disques compacts et DVD à utiliser 
relativement à des programmes de consultation de la mémoire et 
de santé cérébrale ainsi que pour effectuer un suivi de la fidélité 
de la clientèle. (3) Jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de 
cartes ainsi que jeux informatiques et jouets pour améliorer les 
habiletés motrices et la coordination des utilisateurs, casse-tête 
et livres. SERVICES: (1) Sensibilisation des personnes âgées 
vivant dans des maisons de retraite et des centres 
communautaires, des personnes travaillant dans le milieu de 
l'enseignement, des personnes travaillant dans le milieu des 
affaires ainsi que des professionnels de la santé publique et de 
la bonne condition physique à la santé cognitive, à la capacité 
cognitive et aux activités cérébrales continues depuis au moins 
le 26 janvier 2011 et relativement à la catégorie générale de 
services comprenant les services mentionnés ci-après. (2) Offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de la santé 
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cognitive et de la capacité cognitive contenant des liens vers des 
outils en ligne de consultation de la mémoire ainsi 
qu'établissement et surveillance d'un programme personnel de 
santé cérébrale depuis au moins le 26 janvier 2011 et 
relativement à la catégorie générale de services comprenant les 
services mentionnés ci-après. (3) Services de publicité et de 
promotion pour le compte d'organismes sans but lucratif, 
nommément offre de jeux informatiques et de tests d'habileté en 
ligne ainsi que de cours en ligne où les participants sont invités à 
faire des dons à un organisme sans but lucratif de leur choix 
ainsi que collecte de jeux usagés à donner à des organismes 
sans but lucratif depuis au moins le 26 janvier 2011 et 
relativement à la catégorie générale de services comprenant les 
services mentionnés ci-après. (4) Offre de services de magasin 
de vente au détail de jeux de plateau, de programmes logiciels 
informatiques, de jeux d'adresse, de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jouets, de livres, de disques compacts et de DVD 
ainsi que de casse-tête depuis au moins le 26 janvier 2011 et 
relativement à la catégorie générale de services comprenant les 
services mentionnés ci-après. (5) Offre de services d'achat à 
domicile par Internet pour le furetage ainsi que la recherche et 
l'achat de produits liés à la santé cognitive et à la capacité 
cognitive, nommément de jeux de plateau, de programmes 
logiciels informatiques, de jeux d'adresse, de jeux informatiques, 
de jeux de cartes, de jouets, de livres, de disques compacts et 
de DVD ainsi que de casse-tête depuis au moins le 26 janvier 
2011 et relativement à la catégorie générale de services 
comprenant les services mentionnés ci-après. (6) Promotion de 
la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle depuis au moins le 26 
janvier 2011 et relativement à la catégorie générale de services 
comprenant les services mentionnés ci-après. (7) Jeux et 
devinettes en ligne pour utilisation avec des programmes de 
consultation de la mémoire et de santé cérébrale et suivi de la 
fidélité de la clientèle depuis au moins mai 2011 et relativement 
à la catégorie générale de services comprenant les services 
mentionnés ci-après. (8) Tenue de cours en personne ou en 
ligne pour améliorer la santé cognitive et la capacité cognitive, la 
mémoire, la concentration, la pensée critique, les habiletés 
motrices, la coordination et les aptitudes linguistiques; tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la santé 
cognitive et de la capacité cognitive depuis au moins juillet 2011 
et relativement à la catégorie générale de services comprenant 
les services mentionnés ci-après. (9) Offre de services de 
consultation aux particuliers, aux institutions et aux entreprises 
sur la création de programmes personnalisés visant à améliorer 
la santé cognitive et la capacité cognitive. (10) Agrément 
d'instructeurs pour des programmes de santé cognitive et de 
capacité cognitive. (11) Franchisage de magasins de vente au 
détail de marchandises, nommément de jeux de plateau, de 
programmes logiciels informatiques, de jeux d'adresse, de jeux 
informatiques, de jeux de cartes, de jouets, de livres, de disques 
compacts et de DVD ainsi que de casse-tête, et services, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences ayant tous trait à 
la santé cognitive et à la capacité cognitive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); mai 2011 en 
liaison avec les services (7); juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (8), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (10), (11).

1,579,252. 2012/05/28. Lan Yao, 1598 Portsmouth Pl., 
Mississauga, ONTARIO L5M 7W1

J-TECH DIGITAL
WARES: (1) Audio and video HDMI products namely audio 
amplifiers, audio and video cables, connectors and converters, 
audio video switchers, audio and video splitters, audio speakers 
and receivers, audio and video decoders. (2) Consumer 
electronic products namely home theater systems, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, audio decoders, video 
decoders, speakers, power conversion devices, power 
converters and power inverters; Electronic switchers for audio 
and video signals; high definition multimedia interface apparatus 
and component cables sold as a unit; high-definition multimedia 
interface cables; matrix switchers for audio and video signals; 
signal splitters for electronic apparatus. (3) USB accessories 
namely USB cables and adapters for personal computers, SATA 
accessories namely cables and enclosures for PC hard drivers, 
WIFI network products namely WIFI internet routers, WIFI 
repeaters, and WIFI USB adapters. SERVICES: Servicing, 
installation and consultant services in the field of audio and video 
HDMI products, consumer electronic products and USB 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits audio et vidéo HDMI, 
nommément amplificateurs audio, câbles audio et vidéo, 
connecteurs et convertisseurs, mélangeurs audio et vidéo, 
répartiteurs audio et vidéo, hauts-parleurs et récepteurs audio, 
décodeurs audio et vidéo. (2) Appareils électroniques grand 
public, nommément cinémas maison, amplificateurs audio, haut-
parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio 
électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de puissance, 
convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; 
commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
appareils d'interface multimédias haute définition et câbles de 
composants vendus comme un tout; câbles d'interfaces 
multimédias haute définition; appareils de commutation 
matricielle pour signaux audio et vidéo; séparateurs de signaux 
pour appareils électroniques. (3) Accessoires USB, nommément 
câbles et adaptateurs USB pour ordinateurs personnels, 
accessoires SATA, nommément câbles et boîtiers pour disques 
durs d'ordinateur personnel, produits de réseau d'accès sans fil 
à Internet, nommément routeurs IP d'accès sans fil à Internet, 
répéteurs d'accès sans fil à Internet et adaptateurs USB d'accès 
sans fil à Internet. SERVICES: Services d'entretien, d'installation 
et de conseil dans les domaines des produits audio et vidéo 
HDMI, des appareils électroniques grand public et des 
accessoires USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,550. 2012/05/29. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PMD
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WARES: Programmable and non-programmable electronic 
controllers for monitoring the electrical voltage, electrical current, 
temperature and pressure of hazardous installations and 
machines. Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 067 203.2 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques programmables 
ou non pour la surveillance de la tension électrique, du courant 
électrique, de la température et de la pression d'installations et 
de machines dangereuses. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 067 
203.2 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,884. 2012/05/30. Rebounderz Franchising and 
Development, Inc., 2547 Old Lake Mary Road, Sanford, 
FLORIDA 32773, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green, blue and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word "REBOUNDERZ" in the center 
with green and blue letters. Across the word, there are two arcs 
ending with a white star on the right hand side. Above the arcs, 
the letters are blue with a white background and a blue shadow, 
below the arcs, the letters are green with a white background 
and a blue shadow. The letters "R" and "Z" are completely 
green. Above the word Rebounderz is the phrase "INDOOR 
TRAMPOLINE ARENA" in white letters that have a blue 
background, on either side of the phrase there are blue stripes 
with green borders and with three white stars. Underneath the 
word Rebounderz is a green trampoline with blue stripes.

The right to the exclusive use of the words TRAMPOLINE 
ARENA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an amusement facility, namely a family 
entertainment, recreation, and party facility. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85585054 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4,330,622 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot REBOUNDERZ au centre formé de lettres vertes et 
bleues. Deux arcs traversant le mot se terminent pas une étoile 

blanche du côté droit. Au-dessus des arcs les lettres sont bleues 
sur un arrière-plan blanc ombré de bleu, et sous les arcs les 
lettres sont vertes sur un arrière-plan blanc ombré de bleu. Les 
lettres R et Z sont entièrement vertes. Au-dessus du mot 
REBOUNDERZ se trouve la phrase INDOOR TRAMPOLINE 
ARENA en lettre blanches sur un arrière-plan bleu, et de chaque 
côté de la phrase se trouvent des bandes bleues bordée de vert 
et comportant trois étoiles blanches. Sous le mot 
REBOUNDERZ se trouve un trampoline vert à bandes bleues.

Le droit à l'usage exclusif des mots TRAMPOLINE ARENA en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre d'une installation récréative, nommément 
d'une installation de divertissement, de loisirs et de fête pour les 
familles. Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85585054 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,330,622 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,059. 2012/05/31. Van Ruth Pty Ltd., 33 Mainsail Drive, 
Ocean Reef, Western Australia 6027, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

VAN RUTH
WARES: Bore hole plugs and packers for use in earth drilling 
that are inserted into the drill hole or drill rod and lowered to 
depth by hydraulic pumping or mechanical means to facilitate 
valving, anchoring or obstructing the drill hole or drill rod; 
Devices that are inserted into the drillhole and/or drillrod by 
hydraulic pumping or mechanical means to facilitate valving, 
anchoring or obstructing the drillhole and/or drillrod; Used in 
CANADA since at least as early as April 13, 1976 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 19, 2001 under No. 891273 on wares.

MARCHANDISES: Bouchons et garnitures d'étanchéité de puits 
pour le forage du sol qui sont insérés dans le trou de forage ou 
la tige de forage et descendus en profondeur par pompage 
hydraulique ou par un moyen mécanique pour permettre le 
blocage, l'ancrage ou l'obstruction du trou de forage ou de la tige 
de forage; dispositifs  insérés dans le trou de forage et/ou la tige 
de forage par pompage hydraulique ou par un moyen mécanique 
pour permettre le blocage, l'ancrage ou l'obstruction du trou de 
forage et/ou de la tige de forage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 13 avril 1976 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 mai 
2001 sous le No. 891273 en liaison avec les marchandises.
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1,581,116. 2012/06/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside 
square is black. The card on the lift with the teacup is green. The 
card in the middle with the airplane is yellow and the card on the 
right with the camera is blue.

WARES: Computer software namely, data synchronization 
software, computer software for organizing, storing, providing 
access to, redeeming, and providing information about goods, 
services, discounts, tickets, boarding passes, coupons, 
consumer loyalty programs, and gift cards concerning a wide 
range of consumer products, services, and cultural, sporting and 
entertainment events; computer software for use on handheld 
mobile digital electronic devices namely, handheld computers, 
tablet computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and mobile telephones for promoting the goods and 
services of others and information related thereto over a global 
communications network; computer software for personal 
information management; computer software for travel and 
tourism, namely, for downloading vouchers and tickets for 
admission to sporting, cultural and entertainment events. 
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing links to 
the websites of others and enabling sales of gift cards and gift 
certificates of others; sales promotion services namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
coupons, tickets, passes, rebates, gift cards, gift certificates, 
discounts, special offers, and vouchers for the goods and 
services of others, and by distributing advertising material for 
others and by providing promotional information about the 
goods, services, commercial events and activities of others via 
mobile applications, and providing links to their websites; 
advertising and marketing services namely, analysis of 
advertising response and market research. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré extérieur est noir. La carte de gauche 

avec la tasse de thé est verte. La carte du milieu avec l'avion est 
jaune, et la carte de droite avec la caméra est bleue.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
synchronisation de données, logiciels pour faire des échanges, 
organiser, stocker, consulter et diffuser de l'information sur des 
produits, des services, des réductions, des billets, des cartes 
d'embarquement, des bons de réduction, des programmes de 
fidélisation et des cartes-cadeaux concernant divers biens de 
consommation, services et évènements culturels, sportifs et de 
divertissement; logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques et des 
téléphones mobiles pour la promotion des produits et des 
services de tiers et d'information connexe sur un réseau de 
communication mondial; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels pour le voyage et le tourisme, nommément 
pour télécharger des bons d'échange et des billets concernant 
des évènements sportifs, culturels et de divertissement. 
SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
liens vers les sites Web de tiers et la vente de cartes-cadeaux et 
de chèques-cadeaux de tiers; services de promotion des ventes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de bons de réduction, de billets, laissez-passer, de rabais, 
de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, de réductions, d'offres 
spéciales et de bons d'échange pour les produits et les services 
de tiers, ainsi que par la diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, la diffusion d'information promotionnelle sur les 
produits, les services, les évènements et les activités 
commerciales de tiers par des applications mobiles et l'offre de 
liens vers leurs sites Web; services de publicité et de marketing, 
nommément analyse des réactions à la publicité et études de 
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,217. 2012/06/08. Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 
Bay Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SEARCH OPTICS
SERVICES: Advertising, digital marketing and promotion 
services for others via electronic media; computer services, 
namely designing and implementing web sites for others. Used
in CANADA since at least as early as August 20, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing numérique et de 
promotion pour des tiers par des médias électroniques; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec les services.
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1,581,850. 2012/06/13. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, red, gold and pale gold are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a black rectangular label with 
cropped corners with a gold border all within a thin black border. 
The word "Asahi" appears centre in gold; the words "DRY 
BLACK" appear below "Asahi" in red; the words "ASAHI 
BREWERIES LIMITED" appear at the top in pale gold below a 
decorative element comprised of grain, also in pale gold; the 
words "SUPER DRY" appear below ASAHI BREWERIES 
LIMITED, in red; the words "ASAHI BEER IS BREWED FROM 
QUALITY INGREDIENTS BY USING OUR PURE CULTURED 
YEAST AND OUR ADVANCED BREWING TECHNIQUES. 
ASAHI BEER HAS EXCELLENT RICHNESS, TRULY 
REFRESHING DRINKABILITY AND SATIN SMOOTHNESS. 
YOU CAN ENJOY THE GREAT TASTE!" appear below 'DRY 
BLACK' in pale gold; and Japanese characters appear at the 
bottom in gold

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Nama. The transliteration provided by the 
applicant of the Katakana character(s) is Super dry and Dry 
black. The translation provided by the applicant of the Chinese 
word(s) Nama is Draft. The translation provided by the applicant 
of the Katakana character(s) is super dry and Dry Black.

WARES: Beer. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-000841 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on July 13, 2012 under No. 2012-000841 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, rouge, or et or clair sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une étiquette rectangulaire noire aux coins 
coupés, au contour intérieur or et au contour extérieur noir. Le 
mot « Asahi » figure au centre en or; les mots DRY BLACK 

figurent sous le mot « Asahi », en rouge; les mots ASAHI 
BREWERIES LIMITED figurent dans le haut de l'étiquette, en or 
clair, sous un élément décoratif représentant des épis de 
céréales, en or clair également; les mots SUPER DRY figurent 
sous les mots ASAHI BREWERIES LIMITED en rouge; les mots 
« ASAHI BEER IS BREWED FROM QUALITY INGREDIENTS 
BY USING OUR PURE CULTURED YEAST AND OUR 
ADVANCED BREWING TECHNIQUES. ASAHI BEER HAS 
EXCELLENT RICHNESS, TRULY REFRESHING 
DRINKABILITY AND SATIN SMOOTHNESS. YOU CAN ENJOY 
THE GREAT TASTE! » figurent sous les mots DRY BLACK en 
or clair; des caractères japonais figurent dans le bas de 
l'étiquette, en or.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
Nama ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
Katakana est « Super dry » et « Dry black ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot chinois « Nama » est « Draft ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
Katakana est « Super dry » et « Dry black ».

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-000841 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 13 juillet 2012 sous le No. 2012-000841 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,912. 2012/06/13. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

1800 TEQUINI
WARES: Tequila; alcoholic beverages containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila; boissons alcoolisées contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,017. 2012/06/13. Cuisine Solutions, Inc., 2800 Eisenhower 
Avenue Suite 450,  Alexandria, VA 22314, 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: (1) frozen and refrigerated entrees consisting primarily 
of meat, fish, poultry, or vegetables, principally cooked under 
vacuum by the sous vide process; frozen and refrigerated 
entrees consisting primarily of pasta and rice, principally cooked 
under vacuum by the sous vide process. (2) frozen and 
refrigerated entrees consisting primarily of meat, fish, poultry, or 
vegetables, principally cooked under vacuum by the sous vide 
process. SERVICES: (1) retail food store services; technical 
research in the field of food and beverage; food and beverage 
preparation, restaurant services, catering services. (2) retail food 
store services; food and beverage preparation, restaurant 
services, catering services. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4261918 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux congelés et réfrigérés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes, principalement cuisinés grâce au processus de 
mise sous vide; plats principaux congelés et réfrigérés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz, 
principalement cuisinés grâce au processus de mise sous vide. 
(2) Plats principaux congelés et réfrigérés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, 
principalement cuisinés grâce au processus de mise sous vide. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'aliments; recherche technique dans le domaine des aliments et 
des boissons; équipement de préparation d'aliments et de 
boissons, services de restaurant, services de traiteur. (2) 
Services de magasin de vente au détail d'aliments; préparation 
d'aliments et de boissons, services de restaurant, services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4261918 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,583,247. 2012/06/21. The Yankee Candle Company, Inc., 16 
Yankee Candle Way, Post Office Box 110, South Deerfield, 
MASSACHUSETTS 01373, 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

HOME CLASSICS
WARES: (1) Passive scent diffusers, namely, air diffusers 
comprised of a wick and oil in a container used to emit scent by 
diffusion into the air. (2) Candles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3167601 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 
under No. 3167602 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Diffuseurs de parfum passifs, 
nommément diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile 
dans un contenant et servant à libérer un parfum dans l'air par 
diffusion. (2) Chandelles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3167601 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 
3167602 en liaison avec les marchandises (1).

1,583,363. 2012/06/22. LE GROUPE VERTDURE INC., 5445, 
1re AVENUE, QUÉBEC, QUÉBEC G1H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN 
TREMBLAY, 5445, 1RE AVENUE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1H2V6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs verte et grise sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque de commerce consiste en les mots LE 
GROUPE et les lettres DURE du mot VERTDURE de couleur 
grise (Pantone PMS warm gray 10)*, ainsi que les lettres VERT 
du mot VERTDURE de couleur verte (Pantone PMS 361)*. 
*Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Semences à gazon. SERVICES: (1) 
Services d'entretien d'espaces verts, résidentiel, commercial, 
industriel et public. (2) Services de traitement de pelouses, 
d'arbres et d'arbustes. (3) Vente d'engrais et de semences à 
gazon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green and grey 
are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words LE GROUPE and the word VERTDURE, of 
which the letters DURE are grey (Pantone* PMS warm grey 10) 
and the letters VERT are green (Pantone* green PMS 361). 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Lawn seed. SERVICES: (1) Maintenance of green 
spaces, of residential, commercial, industrial and public 
premises. (2) Treatment of lawns, trees and shrubs. (3) Sale of 
fertilizers and lawn seed. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

1,583,365. 2012/06/22. DAIKEN CORPORATION, 1-1, Inami, 
Nanto City, Toyama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EXCELTONE
WARES: Insulating materials for ceilings; Insulating materials 
composed of rock wool; Insulating materials, namely ceiling 
boards and panels, composed of rock wool; Building materials 
composed of rock wool; Ceiling boards and panels; Ceiling 
boards and panels, composed of rock wool. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour plafonds; matériaux 
isolants composés de laine de roche; matériaux isolants,
nommément panneaux de plafond, composés de laine de roche; 
matériaux de construction composés de laine de roche; 
panneaux de plafond; panneaux de plafond, composés de laine 
de roche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,460. 2012/06/22. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEPE NERO
The translation provided by the applicant of the word(s) PEPE 
NERO is BLACK PEPPER.

WARES: beer. Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/655085 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. 4377868 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PEPE NERO 
est BLACK PEPPER.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 19 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/655085 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. 4377868 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,586. 2012/06/26. Michael Lightfoot, 20 Cornwallis Street, 
P . O .  Box 515, Kentville, NOVA SCOTIA B4N 3X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LIGHTFOOT & WOLFVILLE
WARES: Alcoholic beverages namely wines, cider and spirits 
namely brandy, fruit brandy, eau-de-vie, whiskey and rum. 
SERVICES: Operation of a vineyard and winery; production, 
wholesale and retail sale of alcoholic beverages, giftware and art 
works; the provision of food and wine tasting events; operation of 
winery tours; the organization and operation of a wine club; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
cidre et spiritueux, nommément brandy, eaux-de-vie de fruit, 
eaux-de-vie, whiskey et rhum. SERVICES: Exploitation d'un 
vignoble et d'un établissement vinicole; production, vente en 
gros et vente au détail de boissons alcoolisées, d'articles-
cadeaux et d'objets d'art; offre d'aliments et d'évènements de 
dégustation de vins; organisation de visites d'établissements 
vinicoles; organisation et exploitation d'un club d'amateurs de 
vin; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,689. 2012/06/26. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable and non-downloadable software for 
electronically and digitally receiving, displaying, storing, 
organizing and sharing with other users documents, audio files, 
music, video files, photographs, drawings, images and text 
stored electronically, distributed over computer networks, namely 
local area networks, global computer networks and wireless 
communication networks. SERVICES: Electronic storage of files 
and documents for others, namely cloud computing provider 
services for general storage of data; providing temporary use of 
downloadable and non-downloadable software for electronically 
and digitally receiving, displaying, storing, organizing and sharing 
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with other users documents, audio files, music, video files, 
photographs, drawings, images and text stored electronically, 
over computer networks, namely local area networks, global 
computer networks and wireless communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables pour la réception, la visualisation, le stockage, 
l'organisation et le partage avec d'autres utilisateurs, tous 
électroniquement et numériquement, de documents, de fichiers 
audio, de musique, de fichiers vidéo, de photos, de dessins, 
d'images et de texte stockés électroniquement, distribués par 
des réseaux informatiques, nommément des réseaux locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication sans fil. SERVICES: Stockage électronique de 
fichiers et de documents pour des tiers, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables pour la réception, la visualisation, le stockage, 
l'organisation et le partage avec d'autres utilisateurs, tous 
électroniquement et numériquement, de documents, de fichiers 
audio, de musique, de fichiers vidéo, de photos, de dessins, 
d'images et de texte stockés électroniquement, sur des réseaux 
informatiques, nommément des réseaux locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,584,957. 2012/07/06. BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS 
VINS, Société de droit français, Rue des Frères Montgolfier, 
21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LES 3 COTES
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins de pays tranquilles, effervescents et 
pétillants et vins d'appellations d'origine contrôlée tranquilles, 
effervescents et pétillants, crémants de Bourgogne, sangria, 
cidres, cocktails, apéritifs, digestifs; spiritueux et eaux de vie 
distillées, nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, 
cherry. Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 123913362 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
avril 2012 sous le No. 12 3 913 362 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely regional wines (still, sparkling, and semi-sparkling) and 
appelation d'origine contrôlée wines (still, sparkling, and semi-
sparkling), Cremants de Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, 
apéritifs, digestifs; distilled eaux de vie and spirits, namely 
brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, 
schnapps, cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority
Filing Date: April 16, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123913362 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 16, 

2012 under No. 12 3 913 362 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,017. 2012/07/06. Kimberly Mellegers, 302 Paardeburg 
Blvd, Petawawa, ONTARIO K8H 1H2

Kim the Happy Crafter
WARES: Knitted and crochet hats, mittens and slippers, sewn 
pacifier clips, blankets, nursing pads, diaper wipes and wipes 
cases, burp cloths, crayon roll ups, toy leash, baby bibs and girls 
dresses, hand made hair accessories. SERVICES: Online and 
retail sales of hats, mittens, slippers, pacifier clips, blankets, 
nursing pads, diaper wipes and wipes cases, burp cloths, crayon 
roll ups, baby bibs, toy leash, girls dresses and hair accessories. 
Used in CANADA since May 10, 2010 on wares; May 20, 2010 
on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, mitaines et pantoufles tricotés et 
au crochet, attache cousues pour suces, couvertures, 
compresses d'allaitement, lingettes à couches et étuis à 
couches, protège-épaules, étuis à enrouler des crayons, laisses 
jouets, bavoirs et robes pour fillettes, accessoires pour cheveux 
faits à la main. SERVICES: Vente en ligne et au détail de 
chapeaux, de mitaines, de pantoufles, d'attache pour suces, de 
couvertures, de compresses d'allaitement, de lingettes à 
couches et d'étuis à couches, de protège-épaules, d'étuis à 
enrouler des crayons, de bavoirs, de laisses jouets, de robes 
pour fillettes et d'accessoires pour cheveux. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les marchandises; 
20 mai 2010 en liaison avec les services.

1,586,026. 2012/07/13. Canadian Transportation Equipment 
Association, 16 Barrie Blvd, Unit 3B, St. Thomas, ONTARIO N5P 
4B9

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
trailer and vocational truck manufacturers namely, National 
Safety Mark and Pre-Clearance guidance, NSM Application 
Review Service, Compliance Label Program, Compliance and 
Risk Management Workshops, Member Benefits namely federal 
and provincial regulatory activity, Regulatory Updates, Lobbying 
with policy makers, Consultations namely acting as a sounding 
board, communicator, coordinator and facilitator for proposed 
policy or legislation, maintaining a comprehensive database of 
industry records. Education and networking opportunities 
through our annual conference, monthly eNewsletter and twice 
annual magazine, affinity program providing business benefits to 
members. Used in CANADA since September 19, 2003 on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des fabricants de remorques et de camions spécialisés, 
nommément conseils pour la Marque nationale de sécurité et le 
prédédouanement, services de vérification des demandes de 
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Marque nationale de sécurité, programmes d'étiquette de 
conformité, ateliers de conformité et de gestion des risques, offre 
d'avantages aux membres, nommément activités de 
réglementation fédérale et provinciale, mise à jour de 
réglementation, lobbying avec les autorités réglementaires, 
consultations, nommément services de recommandation, de 
communication, de coordination et de promotion de politiques ou 
de règlements proposés, tenue à jour d'une base de données 
complète des dossiers de l'industrie. Occasions d'apprentissage 
et de réseautage au moyen d'une conférence annuelle, des 
cyberlettres mensuelles et du magazine semestriel, programmes 
d'affinité offrant des avantages commerciaux aux membres. 
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2003 en liaison 
avec les services.

1,586,187. 2012/07/05. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL GROUP
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as July 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,315. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SPOTCLEAN PLUS
WARES: electric cleaning machine, namely, a carpet and 
upholstery extractor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de nettoyage électrique, 
nommément un extracteur pour tapis et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,477. 2012/07/17. DIGITAL CAPITAL CORPORATION, 
(Digital Capital AG) (Digital Capital SA), c/o Reichlin & Hess, 
Hofstrasse 1A, 6300 ZUG, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo pour ordinateur et 
pour téléphone mobile. SERVICES:  Services de financement, 
de financement de projets et de financement de capital de 
risque, nommément des services de prêts financiers, de 
consultation en investissement financier et en investissement de 
fonds pour des tiers. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 10 avril 2012 sous le No. 628047 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: Video game software for computers and mobile 
telephones. SERVICES: Financing, project financing, and 
venture capital financing services, namely financial lending, 
financial investment consulting, and funds investment consulting 
for others. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 10, 2012 under No. 
628047 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,586,491. 2012/07/17. Lufa Farms inc., 1400 Antonio-Barbeau 
Street, Suite 201, Montréal, QUEBEC H4N 1H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2
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SERVICES: Cultivation, growing, agriculture of fruits and 
vegetables; custom cultivation of herbs, spices, flowers, fruits, 
vegetables and plants for consumers, restaurants and retailers; 
selling of fruits, vegetables, herbs, spices, flowers and plants 
directly to consumers; selling of fruits, vegetables, herbs, spices, 
flowers and plants directly to restaurants; selling of fruits, 
vegetables, herbs, spices, flowers and plants to retailers; design 
and construction of greenhouse and controlled environment 
agricultural structures; operating greenhouse and controlled 
environment agricultural structures. Used in CANADA since as 
early as May 29, 2009 on services.

SERVICES: Culture de fruits et de légumes; culture 
personnalisée d'herbes, de plantes aromatiques, de fleurs, de 
fruits, de légumes et de plantes pour les consommateurs, les 
restaurants et les détaillants; vente de fruits, de légumes, 
d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes directement aux 
consommateurs; vente de fruits, de légumes, d'herbes, d'épices, 
de fleurs et de plantes directement à des restaurants; vente de 
fruits, de légumes, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes à 
des détaillants; conception et construction de serres et de 
structures agricoles à environnement contrôlé; exploitation de 
serres et de structures agricoles à environnement contrôlé. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,586,670. 2012/07/18. Les Instruments Médicaux A.B.C. Inc., 
2200, boulevard Le Corbusier, bureau 100, Laval, QUÉBEC H7S 
2C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 
234, RUE DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, 
J1H4M2

SERVICES: Vente au gros ou au détail par catalogue ou en 
ligne de: Équipements et insutruments médicaux, Fournitures 
médicales, nommément Médicaments ou drogues; Produits 
d'hygiène, nommément des savons, des alcools désinfectants, 
des nettoyants en lingettes ou liquide, des désinfectants pour 
instruments médicaux, des serviettes nettoyantes, des solutions 
de stérilisation et de désinfection et des mouchoirs, papier 
hygiénique et essuie-tout, Fournitures de bureaux. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Wholesale or retail (by catalogue or online) of: 
medical instruments and equipment, medical supplies, namely 
medications or drugs; hygienic products, namely soaps, 
disinfectant alcohols, cleansers available as wipes or liquids, 
disinfectants for medical instruments, cleaning cloths, 
sterilization and disinfection solutions and handkerchiefs, toilet 
paper and paper towels, office supplies. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

1,586,680. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for enabling and managing 
simultaneous, multiple modes of communication over local area 
networks and the internet via instant messaging, Voice over 
Internet Protocol (VoIP), video conferencing, audio conferencing, 
application sharing, computer desktop sharing, file transfer, 
sensing and providing user presence information, and telephony. 
SERVICES: (1) Communication services, namely transmitting 
text, sound, graphics and video via wide area networks (WAN), 
local area networks (LAN) and virtual private networks (VPN); 
providing information in the field of accessing the Internet via 
computer networks, wireless networks and the Internet; 
telecommunication services, namely, instant messaging 
services, voice over IP services, video sharing services, and 
videoconferencing services via a global computer network; 
telecommunications services, namely, Internet access provider 
services, providing multiple user access to a computer network; 
providing online electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of community social events, 
job postings, apartment rentals; providing online discussion 
groups for transmission of messages among users in the fields 
of community social events, job postings, apartment rentals; 
electronic mail services; workgroup communications services 
over computer networks, namely, electronic transmission of data 
and documents among users of computers on LAN peer-to-peer 
networks; instant messaging services; voice over IP services; 
operating a wireless broadband wide area network (WAN); 
mobile phone communication services. (2) Cloud computing 
providing software for instant messaging, for enabling and 
managing simultaneous, multiple modes of communication over 
local area networks and the internet via instant messaging, voice 
over internet protocol (VOIP), video conferencing, audio 
conferencing, application sharing, computer desktop sharing, 
and file transfer, for detecting the physical location and 
movement of computer users and relaying this information to 
computers, for accessing telephony services and accessing 
remotely stored data for such applications; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software and applications for 
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instant messaging, for enabling and managing simultaneous, 
multiple modes of communication over local area networks and 
the internet via instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, audio conferencing, application 
sharing, computer desktop sharing, and file transfer, for 
detecting the physical location and movement of computer users 
and relaying this information to computers, and for accessing 
telephony services; providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2012/14827 in association with the same kind of wares; June 05, 
2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14828 in 
association with the same kind of services (1); June 05, 2012, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14829 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels  permettant et gérant 
simultanément l'utilisation de plusieurs moyens de 
communication sur des réseaux locaux et sur Internet : 
messagerie instantanée, voix sur IP, vidéoconférence, 
audioconférence, partage d'applications, partage d'ordinateurs, 
transfert de fichiers, détection de la présence de l'utilisateur et 
diffusion de l'information connexe ainsi que téléphonie. 
SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
transmission de texte, de sons, d'images et de vidéos par des 
réseaux étendus (réseaux WAN), des réseaux locaux (réseaux 
LAN) et des réseaux privés virtuels (RPV); diffusion d'information 
dans le domaine de l'accès à Internet par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et Internet; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
instantanée, services de voix sur IP, services de partage de 
vidéos et services de vidéoconférence par un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des évènements 
communautaires, des offres d'emplois, de la location 
d'appartements; offre de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
des évènements communautaires, des offres d'emplois, de la 
location d'appartements; services de courriel; services de 
communication pour groupes de travail sur des réseaux 
informatiques, nommément transmission électronique de 
données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs sur des 
réseaux LAN poste à poste; services de messagerie 
instantanée; services de voix sur IP; exploitation d'un réseau 
étendu à large bande sans fil (réseau WAN); services de 
communication par téléphonie mobile. (2) Infonuagique offrant 
des logiciels pour la messagerie instantanée, pour permettre et 
gérer simultanément l'utilisation de plusieurs moyens de 
communication par des réseaux locaux et par Internet, 
notamment la messagerie instantanée, la voix sur IP, la 
vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'applications, le 
partage d'ordinateurs et le transfert de fichiers, pour détecter 
l'emplacement physique et le mouvement d'utilisateurs 
d'ordinateurs et pour transmettre cette information à des 
ordinateurs, pour avoir accès aux services de téléphonie et avoir 
accès à distance à des données stockées pour ces applications; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour la messagerie instantanée, pour permettre et gérer 

simultanément l'utilisation de plusieurs moyens de 
communication sur des réseaux locaux et Internet, notamment la 
messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, 
l'audioconférence, le partage d'applications, le partage 
d'ordinateurs et le transfert de fichiers, pour détecter 
l'emplacement physique et le mouvement d'utilisateurs 
d'ordinateurs et pour transmettre cette information à des 
ordinateurs ainsi que pour avoir accès aux services de 
téléphonie; diffusion d'information technique dans les domaines 
des logiciels et de l'infonuagique. Date de priorité de production: 
05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/14827 en liaison avec le même genre de marchandises; 05 
juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14828 
en liaison avec le même genre de services (1); 05 juin 2012, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14829 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,064. 2012/07/20. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, Massachusetts 02048, 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

PURITAN BENNETT
WARES: (1) Patient respiratory therapy products namely, 
ventilators, oxygen concentrators, and accessories therefor. (2) 
Respiratory therapy apparatus and products, namely, ventilators, 
oxygen supply systems and parts, components and accessories 
therefor, humidifiers, nebulizers, laryngoscopes, anesthesia and 
monitoring equipment, pulmonary function testing equipment, 
ambulatory electrocardiogram monitoring equipment, 
resuscitators, regulators, flowmeters, vibrator percussors and 
medical gases for respiratory use. Used in CANADA since at 
least as early as November 1987 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under 
No. 2387643 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'inhalothérapie, nommément 
ventilateurs, concentrateurs d'oxygène et accessoires connexes. 
(2) Appareils et produits d'inhalothérapie, nommément 
ventilateurs, systèmes d'approvisionnement en oxygène ainsi 
que pièces, composants et accessoires connexes, 
humidificateurs, nébuliseurs, laryngoscopes, équipement 
d'anesthésie et de surveillance, équipement d'exploration 
fonctionnelle pulmonaire, équipement d'électrocardiographie 
ambulatoire, réanimateurs, régulateurs de pression d'oxygène, 
débitmètres, percuteurs vibrants et gaz médicaux à usage 
respiratoire. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1987 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 sous le No. 2387643 en 
liaison avec les marchandises (1).



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 105 March 26, 2014

1,587,319. 2012/07/24. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MAC STATION
SERVICES: operation of retail stores and websites dealing in the 
retail sale, installation, service, repair and support of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics; training services and product 
demonstrations relating to use of computers, computer 
hardware, tablets, computer software, computer peripherals, 
computer accessories and consumer electronics; computer data 
back-up and recovery services, namely, recovering digital files 
from damaged and malfunctioning storage media, namely, hard 
drives, USB flash drives, and optical discs; providing off-site data 
back-up services; data transfer services, namely, transferring 
data from one computer to another; managed services, namely, 
providing clients with on-site installation, service, repair, 
maintenance, support and troubleshooting of computers, 
computer hardware, tablets, computer software, computer 
peripherals, computer accessories, telephones, cellular phones, 
and consumer electronics. Used in CANADA since at least as 
early as May 1993 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, l'installation, la 
maintenance, la réparation et le soutien en matière 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public; services de formation et 
démonstrations de produits ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs, 
de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de 
périphériques, d'accessoires d'ordinateur et d'appareils 
électroniques grand public; services de sauvegarde et de 
récupération de données informatiques, nommément 
récupération de fichiers numériques à partir de supports de 
stockage endommagés et défectueux, nommément disques 
durs, clés USB à mémoire flash et disques optiques; offre de 
services de sauvegarde de données hors site; services de 
transfert de données, nommément transfert de données d'un 
ordinateur à un autre; services gérés, nommément offre à la 
clientèle de services d'installation, d'entretien, de réparation, de 
maintenance, de soutien et de dépannage sur place 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'ordinateurs tablettes, 
de logiciels, de périphériques, d'accessoires d'ordinateur, de 
téléphones, de téléphones cellulaires et d'appareils 
électroniques grand public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les services.

1,587,857. 2012/07/20. PENGWEN INVESTMENTS LTD., 4139 
Quarry Court, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YALE M. CHERNOFF, 1400-1125 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined for the colours blue, red and black. The circle and the three 
openings in the circle are white. The background within the circle
is red. The background behind the circle and within the angled 
square is blue. The name Guo Sheng is in black.

The translation provided by the applicant of the word(s) GUO 
SHENG is Country Success.

WARES: hardware products, namely: fasteners, metal mesh, 
hand tools, power tools, air tools, locks, handles and knobs; 
bathroom and kitchen vanities, faucets, cabinets, counter tops, 
sinks and toilets; kitchen appliances, namely: refrigerators, 
micro-waves, dish washers, stoves, fans, cook-tops, ovens, 
coffee makers and kettles ; welding and cutting machinery, 
namely: cutting torches, welding torches, ground clamps, air 
compressors, air hoses, pressure gauges, regulators and bench 
vices; kitchen cabinets; bathroom cabinets; lighting, namely: 
chandeliers, pendants, ceiling mounts, clip lights, wall sconces, 
vanities lighting, island lights, outdoor lighting, sign lighting, 
portables lighting, cast marine, compact fluorescent, lamps, bulb, 
and tubes; sofas, tables, chairs, wall & entertainment furniture, 
loveseats, Ottomans, futons, recliners, sectionals, beds, 
nightstands, dressers, dresser mirrors, chest, linen, dining 
tables, dining chairs, stools & benches, buffets & servers and 
patio furniture. Used in CANADA since April 25, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter le bleu, le 
rouge et le noir. Le cercle et les trois ouvertures dans le cercle 
sont blancs. L'arrière-plan à l'intérieur du cercle est rouge. 
L'arrière-plan derrière le cercle et à l'intérieur du carré incliné est 
bleu. Les mots GUO SHENG sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GUO 
SHENG est COUNTRY SUCCESS.

MARCHANDISES: Produits de quincaillerie, nommément 
attaches, treillis en métal, outils à main, outils électriques, outils 
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pneumatiques, verrous, poignées et boutons; meubles-lavabos 
et meubles-éviers, robinets, armoires, surfaces de travail, éviers, 
lavabos et toilettes; appareils de cuisine, nommément 
réfrigérateurs, fours micro-ondes, lave-vaisselle, cuisinières, 
ventilateurs, surfaces de cuisson, fours, cafetières et bouilloires; 
équipement de soudage et de coupe, nommément chalumeaux 
coupeurs, chalumeaux soudeurs, prises de masse, 
compresseurs d'air, tuyaux à air, manomètres, régulateurs et 
étaux d'établi; armoires de cuisine; armoires de salle de bain; 
articles d'éclairage, nommément lustres, luminaires suspendus, 
supports à fixer au plafond, lampes à pince, appliques, articles 
d'éclairage pour coiffeuses, luminaires d'îlot, articles d'éclairage 
extérieur, articles d'éclairage d'enseigne, articles d'éclairage 
portatifs, appareils d'éclairage coulés à usage maritime, articles 
d'éclairage à ampoules fluocompactes, lampes, ampoules et 
tubes; canapés, tables, chaises, articles muraux et mobilier de 
divertissement, causeuses, ottomanes, futons, fauteuils 
inclinables, mobilier modulaire, lits, tables de nuit, commodes, 
miroirs de commode, coffres, linge de maison, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, tabourets et bancs, buffets 
et dessertes et mobilier de jardin. Employée au CANADA depuis 
25 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,588,095. 2012/07/30. Tronox LLC, PO Box 268859, Oklahoma 
City, Oklahoma 73126-8859, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Chemicals, namely, electrolytic manganese dioxide, 
lithium manganese oxide, elemental boron, boron trichloride, 
sodium chlorate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément dioxyde 
électrolytique de manganèse, oxyde lithié de manganèse, bore 
élémentaire, trichlorure de bore, chlorate de sodium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,408. 2012/08/01. Agricultural Alliance of NB, 303-259 
Brunswick Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1G8

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

WARES: Alimentary products grown, harvested, processed and 
prepared in New Brunswick namely: Vegetables, wheat, 
potatoes, milk, livestock, meat, fruits, barley, corn, canola, hay, 
alfalfa. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires cultivés, récoltés, 
transformés et préparés au Nouveau-Brunswick, nommément 
légumes, blé, pommes de terre, lait, bétail, viande, fruits, orge, 
maïs, canola, foin, luzerne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,845. 2012/08/03. 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

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
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accessing global computer software; computer software for 
providing geographic information, interactive geographic maps, 
and images of maps and mapped locations; 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 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: (1) Telecommunication services, namely data 
communication namely, transmission and reception of emails, 
text, voice and video messages, alerts, instant messages, social 
networking messages, audio files, video files, music files, 
calendar and contact information, images and moving pictures 
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 near field communication 
services; e-mail services; delivery of text, voice and video 
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 files, audio 
files, calendar and contact information by electronic handheld 
devices, namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la 
diffusion d'information géographique, de cartes géographiques 
interactives et d'images de cartes et d'endroits cartographiés; 
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 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: (1) Services de télécommunication, 
nommément communication de données nommément 
transmission et réception de courriels, de messages textuels, 
vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, d'images et de films avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 
offre d'accès à des services de navigation par GPS (système 

mondial de localisation); offre de services de communication à 
courte distance; services de courriel; diffusion de messages 
textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et 
de messages de réseautage social par transmission 
électronique, nommément avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
données de calendrier et de coordonnées avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,846. 2012/08/03. 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

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for 
contact information management; computer software for the 
wireless transmission of voice signals, emails, text, voice and 
video messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures over the 
Internet by means of electronic handheld devices, namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; computer software for the redirection of 
emails, text, voice and video messages, alerts, instant 
messages, social networking messages, audio files, video files, 
music files, calendar and contact information, images and 
moving pictures to one or more electronic handheld devices, 
namely personal digital assistants, wireless phones, mobile 
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phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; 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 emails, text, voice and video messages, 
alerts, instant messages, social networking messages, audio 
files, video files, music files, calendar and contact information, 
images and moving pictures; 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; computer software to 
enable access of online databases. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely data communication 
namely, transmission and reception of emails, text, voice and 
video messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures 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 near field communication services; e-mail services; 
delivery of text, voice and video 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 files, audio files, calendar and 
contact information by electronic handheld devices, namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciel pour la 
gestion de coordonnées; logiciels pour la transmission sans fil de 
signaux vocaux, de courriels, de messages textuels, vocaux et 
vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films par Internet au moyen d'appareils 
électroniques de poche, nommément d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones 
et d'ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; logiciels pour le 
réacheminement de courriels, de massages textuels, vocaux et 
vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films vers un ou plusieurs appareils électroniques 
de poche, nommément des assistants numériques personnels, 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 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 communication pour la 
synchronisation, la transmission, l'enregistrement, le stockage et 
la manipulation de courriels, de messages textuels, vocaux et 
vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films; 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; logiciels 
permettant l'accès à des bases de données en ligne. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
communication de données nommément transmission et 
réception de courriels, de messages textuels, vocaux et vidéo, 
d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; offre d'accès à des 
services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); offre de services de communication à courte 
distance; services de courriel; diffusion de messages textuels, 
vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et de 
messages de réseautage social par transmission électronique, 
nommément avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
données de calendrier et de coordonnées avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,588,850. 2012/08/03. 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

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for use 
in reviewing, storing, organizing, and playing live or pre-recorded 
music and video files; database synchronization software; 
computer software for the wireless transmission of voice signals, 
emails, text, voice and video messages, alerts, instant 
messages, social networking messages, audio files, video files, 
music files, calendar and contact information, images and 
moving pictures over the Internet by means of electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
software for the redirection of emails, text, voice and video 
messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures to one or more 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; 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 emails, text, voice and 
video messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures; 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; computer software to enable access of online 
databases. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely 
data communication namely, transmission and reception of 
emails, text, voice and video messages, alerts, instant 

messages, social networking messages, audio files, video files, 
music files, calendar and contact information, images and 
moving pictures 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 near field 
communication services; e-mail services; delivery of text, voice 
and video 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 files, audio files, calendar and contact information by 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciel pour la 
consultation, le stockage, l'organisation et la lecture de musique 
en direct et préenregistrée et de fichiers vidéo; logiciels de 
synchronisation de bases de données; logiciels pour la 
transmission sans fil de signaux vocaux, de courriels, de 
messages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages 
instantanés, de messages de réseautage social, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, d'images et de films par Internet 
au moyen d'appareils électroniques de poche, nommément 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones et d'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels pour le réacheminement de courriels, de 
massages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages 
instantanés, de messages de réseautage social, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, d'images et de films vers un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles, portatifs 
et tablettes; 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 communication pour la synchronisation, la 
transmission, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
courriels, de messages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de 
messages instantanés, de messages de réseautage social, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, d'images et de films; 
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; logiciels permettant l'accès à des bases de données 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 110 March 26, 2014

en ligne. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément communication de données nommément 
transmission et réception de courriels, de messages textuels, 
vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, d'images et de films avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 
offre d'accès à des services de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); offre de services de communication à 
courte distance; services de courriel; diffusion de messages 
textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et 
de messages de réseautage social par transmission 
électronique, nommément avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
données de calendrier et de coordonnées avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,851. 2012/08/03. 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

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for use 
in reviewing, storing, organizing, and playing video files; 
computer software for the wireless transmission of voice signals, 

emails, text, voice and video messages, alerts, instant 
messages, social networking messages, audio files, video files, 
music files, calendar and contact information, images and 
moving pictures over the Internet by means of electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
software for the redirection of emails, text, voice and video 
messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures to one or more 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; 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 emails, text, voice and 
video messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures; 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: (1) Telecommunication services, namely 
data communication namely, transmission and reception of 
emails, text, voice and video messages, alerts, instant 
messages, social networking messages, audio files, video files, 
music files, calendar and contact information, images and 
moving pictures 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 near field 
communication services; e-mail services; delivery of text, voice 
and video 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 files, audio files, calendar and contact information by 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciel pour la 
consultation, le stockage, l'organisation et la lecture de fichiers 
vidéo; logiciels pour la transmission sans fil de signaux vocaux, 
de courriels, de messages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, 
de messages instantanés, de messages de réseautage social, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, d'images et de films 
par Internet au moyen d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
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téléphones intelligents, de visiophones et d'ordinateurs mobiles, 
portatifs et tablettes; logiciels pour le réacheminement de 
courriels, de massages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de 
messages instantanés, de messages de réseautage social, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, d'images et de films 
vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche, 
nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 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 communication pour la 
synchronisation, la transmission, l'enregistrement, le stockage et 
la manipulation de courriels, de messages textuels, vocaux et 
vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films; 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:
(1) Services de télécommunication, nommément communication 
de données nommément transmission et réception de courriels, 
de messages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages 
instantanés, de messages de réseautage social, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, d'images et de films avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 
offre d'accès à des services de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); offre de services de communication à 
courte distance; services de courriel; diffusion de messages 
textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et 
de messages de réseautage social par transmission 
électronique, nommément avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
données de calendrier et de coordonnées avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,853. 2012/08/03. 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

The dotted lines referencing March and 31 do not form part of 
the trade-mark as a whole.

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for 
scheduling of appointments, meetings and events; computer 
software for managing group calendars; computer software for 
notifying users of new emails, instant messages and calendar 
reminders; computer software for the wireless transmission of 
voice signals, emails, text, voice and video messages, alerts, 
instant messages, social networking messages, audio files, 
video files, music files, calendar and contact information, images 
and moving pictures over the Internet by means of electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
software for the redirection of emails, text, voice and video 
messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures to one or more 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; 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 emails, text, voice and 
video messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures; 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 
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computers. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely 
data communication namely, transmission and reception of 
emails, text, voice and video messages, alerts, instant 
messages, social networking messages, audio files, video files, 
music files, calendar and contact information, images and 
moving pictures 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 near field 
communication services; e-mail services; delivery of text, voice 
and video 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 files, audio files, calendar and contact information by 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Les lignes pointillées formant le mot « March » et « 31 » ne font 
pas partie de la marque dans son ensemble.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la 
planification de rendez-vous, de rencontres et d'évènements; 
logiciels pour la gestion d'agendas de groupe; 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 la transmission sans fil de signaux 
vocaux, de courriels, de messages textuels, vocaux et vidéo, 
d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films par Internet au moyen d'appareils 
électroniques de poche, nommément d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones 
et d'ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; logiciels pour le 
réacheminement de courriels, de massages textuels, vocaux et 
vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films vers un ou plusieurs appareils électroniques 
de poche, nommément des assistants numériques personnels, 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 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 communication pour la 
synchronisation, la transmission, l'enregistrement, le stockage et 
la manipulation de courriels, de messages textuels, vocaux et 
vidéo, d'alertes, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
d'images et de films; 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:
(1) Services de télécommunication, nommément communication 
de données nommément transmission et réception de courriels, 
de messages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages 
instantanés, de messages de réseautage social, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, d'images et de films avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 
offre d'accès à des services de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); offre de services de communication à 
courte distance; services de courriel; diffusion de messages 
textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et 
de messages de réseautage social par transmission 
électronique, nommément avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
données de calendrier et de coordonnées avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,588,854. 2012/08/03. 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

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for clock 
and alarm clock functionality; 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 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: (1) 
Telecommunication services, namely data communication 
namely, transmission and reception of emails, text, voice and 
video messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, audio files, video files, music files, calendar and 
contact information, images and moving pictures 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 near field communication services; e-mail services; 
delivery of text, voice and video 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 files, audio files, calendar and 
contact information by electronic handheld devices, namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels avec 
fonctions d'horloge et de réveil; 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 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: (1) 
Services de télécommunication, nommément communication de 
données nommément transmission et réception de courriels, de 
messages textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages 
instantanés, de messages de réseautage social, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, d'images et de films avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; 
offre d'accès à des services de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); offre de services de communication à 
courte distance; services de courriel; diffusion de messages 
textuels, vocaux et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et 
de messages de réseautage social par transmission 
électronique, nommément avec 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 et des 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
données de calendrier et de coordonnées avec 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 et des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,144. 2012/08/07. 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

HIREQ
SERVICES: Online personnel recruitment services; providing a 
website for job seekers and recruiters featuring employer, 
career, and job opportunity information; providing a website for 
employers and recruiters featuring job seeker background 
information; resumé creation, resumé transmittals and 
communication of responses thereto via the Internet; online 
video interview services for recruiting and hiring of candidates for 
employment, consulting or intern positions; recruitment and 
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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; 
offre d'un site Web aux chercheurs d'emploi et aux recruteurs 
contenant de l'information relative aux employeurs, aux carrières 
et aux offres d'emploi; offre d'un site Web aux employeurs et aux 
recruteurs contenant des renseignements sur les antécédents 
des chercheurs d'emploi; rédaction de curriculum vitae, envoi de 
curriculum vitae et communication des réponses connexes par 
Internet; 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 et 
vérification de leurs antécédents avant ou après leur embauche; 
offre de services de recherche en ligne à des tiers dans les 
domaines du recrutement de personnel ainsi que de 
l'établissement de profils d'employé et d'emploi; offre d'un site 
Web aux utilisateurs pour le réseautage professionnel et social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,670. 2012/08/10. Winn & Coales International Limited, 
Terminal House, Grosvenor, Gardens, London S.W.1., England, 
UNITED KINGDOM 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 
forming the word 'Denso' are white. The rectangle surrounding 
the word is blue. Of the three lines below the rectangle, the 
middle line is blue and the other lines are black.

WARES: Products and materials, all impregnated with anti-
corrosives, namely, synthetic fabric tapes and wrappings 
impregnated with petrolatum, bitumen and butyl compounds for 
corrosion protection of steel surfaces, including structural steel, 
pipelines, bridges and storage tanks; anti-corrosives and anti-
corrosive compounds, namely, epoxy, polyurethane and 
bituminous liquid coatings for inhibiting and sealing against 
corrosion and rust on steel surfaces including structural steel, 
pipelines, bridges and storage tanks; coating and sealing 
preparations and materials, namely, epoxy, polyurethane and 
bituminous liquid coatings, mastics, primers and sealants based 
on materials such as petrolatum, butyl rubber bitumen, plastics 
and epoxy resin; paints in the nature of anti-corrosive and rust-
inhibiting paint; varnishes, lacquers, namely, lacquer finish, 
colourants and dyestuffs in the form of tints used as additives in 
anti-corrosive compounds; insulating materials, namely, 
protective acrylic coatings in the form of paints for insulating 
purposes, insulating tape in the form of rubber tape and tape of 
epoxy impregnated fibreglass; insulating sheets, namely, 

polyethylene sheets for protecting steel, concrete and timber 
structures; semi-finished and semi-processed plastics and 
artificial resin products, namely, synthetic resins for use in 
adhesives; hardeners for epoxy resins; non-metallic building 
materials, namely, sheets composed of polyethylene and sheets 
composed of glass reinforced plastic, adhesive tape for industrial 
and commercial use, namely, adhesive tape coated with rubber 
resin. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2610035 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 25, 2012 under 
No. 2610035 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « denso » sont blanches. Le 
rectangle entourant ce mot est bleu. Des trois lignes sous le 
rectangle, celle du centre est bleue et les autres sont noires.

MARCHANDISES: Produits et matériaux, tous imprégnés de 
produits anticorrosifs, nommément rubans et emballages 
synthétiques imprégnés de composés pétrolatum, de bitume et 
de butyle pour la protection contre la corrosion des surfaces en 
acier, y compris l'acier de construction, les pipelines, les ponts et 
les réservoirs; produits anticorrosifs et composés anticorrosifs, 
nommément enduits liquides à base d'époxyde, de polyuréthane 
et de bitume pour empêcher la corrosion et la rouille sur les 
surfaces en acier ainsi que sceller les surfaces en acier contre la 
corrosion et la rouille, y compris l'acier de construction, les 
pipelines, les ponts et les réservoirs; préparations et matériaux 
de revêtement et de scellement, nommément enduits liquides à 
base d'époxyde, de polyuréthane et de bitume, mastics, apprêts 
et produits d'étanchéité faits de matériaux comme le pétrolatum, 
le butyle, le caoutchouc, le bitume, le plastique et la résine 
époxyde; peintures, à savoir peintures anticorrosion et 
antirouille; vernis, laques, nommément laques, matières 
colorantes et colorants, à savoir teintures pour utilisation comme 
additifs de composés anticorrosifs; matériaux isolants, 
nommément revêtements acryliques de protection, à savoir 
peintures isolantes, ruban isolant sous forme de ruban en 
caoutchouc et ruban de fibre de verre imprégné de résine 
époxyde; feuilles isolantes, nommément feuilles de polyéthylène 
pour protéger les structures d'acier, de béton et de bois 
d'oeuvre; plastiques et produits de résine artificielle semi-finis et 
mi-ouvrés, nommément résines synthétiques pour adhésifs; 
durcisseurs pour résines époxydes; matériaux de construction 
non métalliques, nommément feuilles composés de polyéthylène 
et feuilles composées de plastique renforcé de verre, ruban 
adhésif à usage industriel et commercial, nommément ruban 
adhésif enduit de résine de caoutchouc. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 février 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2610035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 mai 2012 sous le No. 2610035 en liaison 
avec les marchandises.
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1,590,082. 2012/08/14. Canadian Rugby Union, 30 East Beaver 
Creek Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Athletic clothing; printed publications namely programs 
and event brochures in the field of rugby. SERVICES: Operation 
of national rugby competition to promote the interests of a rugby 
organization by the organization, administration and holding of 
domestic rugby games and through the dissemination of printed 
reports, newsletters and flyers in the field of rugby; the operation 
of a website providing news and information relating to the sport 
of rugby. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; publications imprimées 
nommément programmes et brochures dans le domaine du 
rugby. SERVICES: Gestion d'un tournoi national de rugby pour 
promouvoir les intérêts d'un organisme de rugby par 
l'organisation, l'administration et la tenue de parties de rugby et 
par la diffusion de rapports, de bulletins d'information et de 
prospectus imprimés dans le domaine du rugby; exploitation d'un 
site Web de nouvelles et d'information ayant trait au rugby. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,381. 2012/08/13. Liliana Sopinka, carrying on business as 
"BLACK NIGHT BRANDS & SAUSAGE CO., 85 Taylorwood 
Avenue, Bolton, ONTARIO L7E 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
PIERSANTI, (PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT 10, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4G1

BLACK KNIGHT BRANDS
The right to the exclusive use of the word "BRANDS" is 
disclaimed apart from the trademark.

WARES: Specialty processed meat products, namely, fresh and 
frozen salami, capicollo, ham, proscuitto, mortadella, various 
cold cuts, chicken burgers, processed chicken, spices and 
sausages. Used in CANADA since December 01, 2011 on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
BRANDS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de viande transformée de spécialité, 
nommément salami frais et congelé, capicollo, jambon, 

prosciutto, mortadelle, viandes froides diverses, hamburgers au 
poulet, poulet transformé, épices et saucisses. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,452. 2012/08/16. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN 
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 
KOWA and the oval around the word KOWA is shaded for the 
colour red.

WARES: (1) Dietary supplements for general health and well 
being for humans. (2) Mineral water (beverages). Priority Filing 
Date: May 30, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
043169 in association with the same kind of wares (1). Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 31, 
1993 under No. 2571365 on wares (2); JAPAN on October 12, 
2012 under No. 5527648 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KOWA et l'ovale autour du mot KOWA 
sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général des humains. (2) Eau minérale 
(boisson). Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-043169 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 août 
1993 sous le No. 2571365 en liaison avec les marchandises (2); 
JAPON le 12 octobre 2012 sous le No. 5527648 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,590,457. 2012/08/16. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Cosmetics and mouthwash. (2) Pocket warmers 
[non-electric]; heating packs filled with chemical substances 
ready to react when required; cooling packs filled with chemical 
substances ready to react when required. (3) Shoes and boots, 
namely, insoles for shoes and boots. (4) Pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations, namely, repellants for 
insect, mosquitos, gnat, moth, pest and animals; absorbant 
cotton; adhesive plasters; bandages for dressings; ice bag 
pi l lows for medical purposes. (5) Spectacles, namely, 
eyeglasses and goggles. (6) Clothing, namely, mufflers, stomach 
warmers, warmth-keeping supports, insoles for shoes and boots. 
(7) Sports equipment, namely, athletic supporters. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 08, 
1975 under No. 1151992 on wares (3); JAPAN on October 27, 
1976 under No. 1228554 on wares (1); JAPAN on September 
01, 1977 under No. 1296227 on wares (6); JAPAN on August 31, 
1981 under No. 1474458 on wares (4); JAPAN on December 25, 
1985 under No. 1830464 on wares (5); JAPAN on April 23, 1986 
under No. 1853223 on wares (2); JAPAN on May 31, 1990 under 
No. 2228106 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et rince-bouche. (2) 
Chauffe-poches (non électriques); sachets chauffants remplis de 
substances chimiques qui agissent au besoin; sachets 
refroidissants remplis de substances chimiques qui agissent au 
besoin. (3) Chaussures et bottes, nommément semelles 
intérieures pour chaussures et bottes. (4) Préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément 
répulsifs pour insectes, moustiques, moucherons, mites, 
organismes nuisibles et animaux; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; oreillers-sacs à glace à 
usage médical. (5) Lunettes, lunettes de protection. (6) 
Vêtements, nommément cache-nez, bandes pour le ventre, 
vêtements chauds, semelles intérieures pour chaussures et 
bottes. (7) Équipement de spor t ,  nommément supports 
athlétiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
septembre 1975 sous le No. 1151992 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 27 octobre 1976 sous le No. 
1228554 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 01 
septembre 1977 sous le No. 1296227 en liaison avec les 
marchandises (6); JAPON le 31 août 1981 sous le No. 1474458 
en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 25 décembre 
1985 sous le No. 1830464 en liaison avec les marchandises (5); 
JAPON le 23 avril 1986 sous le No. 1853223 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 31 mai 1990 sous le No. 2228106 
en liaison avec les marchandises (7).

1,590,706. 2012/08/20. Telesteps AB, Box 362, SE-573 24 
TRANÅS, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of 
common metals for railway tracks, namely rails, fasteners and 

railway ties; mechanical, non-electric cables of common metal, 
namely fastening cables, elevator cables, coaxial cables, towing 
cables, and steel wires for the transportation, furniture, 
recreational products and medical industries; pipes and tubes of 
metal for general industrial use; safes; ores; ladders of metal and 
aluminum including parts and fittings therefor; scaffolding, 
portable work platforms, shelving, tables, display stands, hunting 
towers and hunting turrets. (2) Picture frames; ladders not of 
metal; ladders of wood, plastics or fibreglass. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 21, 
2005 under No. 003892619 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métaux communs pour voies ferrées, nommément 
rails, attaches et traverses; câbles mécaniques non électriques 
en métal commun, nommément câbles de fixation, câbles 
d'ascenseur, câbles coaxiaux, câbles de remorquage et fils 
d'acier pour le transport, le mobilier, les produits récréatifs et la 
médecine; tuyaux et tubes en métal à usage industriel général; 
coffres-forts; minerais; échelles en métal et en aluminium, y 
compris pièces et accessoires connexes; échafaudages, 
plateformes de travail portatives, étagères, tables, présentoirs, 
tours de chasse et tourelles de chasse. (2) Cadres; échelles 
autres qu'en métal; échelles en bois, en plastique ou en fibre de 
verre. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2005 sous 
le No. 003892619 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,831. 2012/08/20. LUCHIANO VISCONTI KATER LTD., PO 
Box 222108, Great Neck, NY 11021, 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

LUCHIANO VISCONTI
WARES: Clothing, namely shirts, ties, rain coats and jackets. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 
under No. 3,852,730 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates, 
imperméables et vestes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,852,730 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,292. 2012/08/23. Woody's Burgers Ltd., 3795, Lake Shore 
Blvd W, Toronto, ONTARIO M8W 1R2

Woody's Burgers
WARES: Food and beverages, namely, hamburgers, 
cheeseburgers. SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) 
Franchise services. Used in CANADA since November 05, 2007 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément 
hamburgers, hamburgers au fromage. SERVICES: (1) Services 
de restaurant. (2) Services de franchisage. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,349. 2012/08/23. Compute Canada Calcul Canada, 36 
York Mills Road, Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

COMPUTE CANADA
WARES: Printed and electronic publications on the subject 
matter of advanced computing. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization which coordinates and promotes the use 
of advanced computing in Canadian research and works to 
ensure that researchers have the computational facilities and 
computer networking and technical support services necessary 
to advance scientific knowledge and innovation; Providing 
researchers with access to advanced computing resources. (2) 
Computer networking and technical support services, namely 
integration of high-performance computers, data resources and 
academic research facilities to provide researchers with 
computing capability and online and long term data storage with 
rapid access and retrieval over high-performance computer 
networks. (3) Operation of an internet website providing 
information in the field of advanced computing. (4) Computer 
networking and technical support services, namely integration of 
high-performance computers, data resources and research 
facilities to provide third party organizations with computing 
capability and online and long term data storage with rapid 
access and retrieval over high-performance computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
portant sur le calcul de pointe. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif qui coordonne et encourage 
l'utilisation du calcul de pointe dans le domaine de la recherche 
canadienne, et qui travaille à garantir que les chercheurs ont 
accès aux installations de calcul ainsi qu'aux services de 
réseautique et de soutien technique nécessaires à l'avancement 
des connaissances scientifiques de pointe et à l'innovation dans 
ce domaine; offre aux chercheurs d'accès à des ressources de 
calcul de pointe. (2) Services de réseautique ainsi que de 
soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs haute 
performance, de ressources de données et d'installations de 
recherche scolaire pour fournir aux chercheurs des capacités de 
calcul ainsi que le stockage de données en ligne et à long terme, 
données qu'ils peuvent consulter et récupérer rapidement, sur 
des réseaux informatiques haute performance. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul de pointe. 
(4) Services de réseautique ainsi que de soutien technique, 
nommément intégration d'ordinateurs haute performance, de 
ressources de données et d'installations de recherche pour 
fournir aux organismes tiers des capacités de calcul ainsi que le 
stockage de données en ligne et à long terme, données qu'ils 
peuvent consulter et récupérer rapidement, sur des réseaux 
informatiques haute performance. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,353. 2012/08/23. Compute Canada Calcul Canada, 36 
York Mills Road, Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

CALCUL CANADA
WARES: Printed and electronic publications on the subject 
matter of advanced computing. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization which coordinates and promotes the use 
of advanced computing in Canadian research and works to 
ensure that researchers have the computational facilities and 
computer networking and technical support services necessary 
to advance scientific knowledge and innovation; Providing 
researchers with access to advanced computing resources. (2) 
Computer networking and technical support services, namely 
integration of high-performance computers, data resources and 
academic research facilities to provide researchers with 
computing capability and online and long term data storage with 
rapid access and retrieval over high-performance computer 
networks. (3) Operation of an internet website providing 
information in the field of advanced computing. (4) Computer 
networking and technical support services, namely integration of 
high-performance computers, data resources and research 
facilities to provide third party organizations with computing 
capability and online and long term data storage with rapid 
access and retrieval over high-performance computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
portant sur le calcul de pointe. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif qui coordonne et encourage 
l'utilisation du calcul de pointe dans le domaine de la recherche 
canadienne, et qui travaille à garantir que les chercheurs ont 
accès aux installations de calcul ainsi qu'aux services de 
réseautique et de soutien technique nécessaires à l'avancement 
des connaissances scientifiques de pointe et à l'innovation dans 
ce domaine; offre aux chercheurs d'accès à des ressources de 
calcul de pointe. (2) Services de réseautique ainsi que de 
soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs haute 
performance, de ressources de données et d'installations de 
recherche scolaire pour fournir aux chercheurs des capacités de 
calcul ainsi que le stockage de données en ligne et à long terme, 
données qu'ils peuvent consulter et récupérer rapidement, sur 
des réseaux informatiques haute performance. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul de pointe. 
(4) Services de réseautique ainsi que de soutien technique, 
nommément intégration d'ordinateurs haute performance, de 
ressources de données et d'installations de recherche pour 
fournir aux organismes tiers des capacités de calcul ainsi que le 
stockage de données en ligne et à long terme, données qu'ils 
peuvent consulter et récupérer rapidement, sur des réseaux 
informatiques haute performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,509. 2012/08/24. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

HAVEN
WARES: Insulated vinyl siding. Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,918 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 04, 2013 under No. 
4,345,810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs isolés en vinyle. 
Date de priorité de production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,918 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4,345,810 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,559. 2012/08/24. XVIVO PERFUSION AKTIEBOLAG, 
P.O. Box 9080, 400 92 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PrimECC
WARES: Medical fluids for use in extracorporeal perfusion of 
humans and animals and isolated organ or tissue of humans and 
animals; surgical instruments and medical instruments and 
machines for use in extracorporeal perfusion of humans and 
animals and isolated organ or tissue thereof. Priority Filing Date: 
March 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010753549 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides médicaux pour la circulation 
extracorporelle visant des humains ou des animaux ainsi que 
des organes et des tissus prélevés d'humains ou d'animaux; 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux et machines 
médicales pour la circulation extracorporelle visant des humains 
ou des animaux ou visant des organes ou des tissus de ceux-ci. 
. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010753549 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,751. 2012/08/27. Solavei, LLC, 10500 NE 8th Street, Suite 
1300, Bellevue, WA 98004, 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

SERVICES: promoting mobile phone services and the wares 
and services of others through a customer reward program, 
using an online service for connecting a social network of users 
in order that members receive payments and credits for their 
referrals; telecommunication services, namely, mobile phone 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4293224 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de téléphonie mobile ainsi 
que des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de récompenses pour clients, à savoir d'un service 
en ligne de réseau social d'utilisateurs permettant aux membres 
de recevoir des paiements et des crédits pour leurs 
recommandations; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie mobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 
4293224 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,795. 2012/08/28. 105766 Canada Inc. doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GREEN GOLD
WARES: (1) Fertilizer; plant nutrients; and hydroponic growing 
systems. (2) Plant supplements; and plant growth stimulators. (3) 
Reflectors for lighting; lighting ballasts; grow tents; pH 
adjustment liquids for plants; plant pots; saucers; plant hangers; 
hydroponic reservoirs; plant humidity domes; ebb and flow 
tables; and fluorescent lamps. (4) Drying racks for plant material. 
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(5) Rockwool and expanded-clay for hydroponic plant growing 
[substrates]. Used in CANADA since 1998 on wares (1); 2008 on 
wares (3); 2009 on wares (2); 2010 on wares (4); 2011 on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Engrais; éléments nutritifs pour plantes; 
systèmes de culture hydroponiques. (2) Suppléments pour 
plantes; stimulateurs de croissance pour plantes. (3) Réflecteurs 
pour l'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; tentes de 
croissance; liquides d'ajustement du pH pour plantes; pots à 
plantes; soucoupes; patères à plante; réservoirs hydroponiques; 
dômes pour plantes pour retenir l'humidité; tables à marée; 
lampes fluorescentes. (4) Égouttoirs pour végétaux. (5) Laine de 
roche et argile expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrats]. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec 
les marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (3); 
2009 en liaison avec les marchandises (2); 2010 en liaison avec 
les marchandises (4); 2011 en liaison avec les marchandises (5).

1,591,797. 2012/08/28. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Footwear, namely, boots, work shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,836. 2012/08/28. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Footwear, namely, boots, work shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.

1,592,014. 2012/08/29. HWACHANG KOREA COMPANY, LTD., 
145 Yeonhui-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 120-110, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

As provided by the applicant, the Korean (above) and Chinese 
(below) characters transliterate to HANKOOK-BO-KAN-YEONG, 
and translate (respectively) to LIVER PROTECTING SPIRITUAL 
CREATURE FROM KOREA.

WARES: Health food supplements consisting primarily of 
extracts of oriental raisin tree, not for medical use; Extracts of 
oriental raisin tree for food; Oriental raisin tree concentrates for 
food; Health food supplements containing tocopherol and 
chitosan extracted from oriental raisin tree, not for medical use; 
Frozen peas; Frozen beans; Frozen legumes; Frozen Eggplants; 
Frozen Carrots; Frozen vegetables; Frozen garlic; Frozen 
Butterbur; Frozen Celery cabbages; Frozen Mushrooms; Frozen 
Gingers; Frozen Onions; Frozen Cucumber; Frozen Ginseng; 
Frozen Bamboo shoots; Processed olive puree; Processed 
ginseng; Processed walnuts; Potato Flakes; Potato fritters; Dried 
persimmons; Dried fruits; Dried fruit mixes; Dried Vegetables; 
Desiccated Coconut; Dried figs; Raisins; Fruit pulp; Fruit and 
vegetable salads; Fruit peel; Fruit salads; Fruit-based snack 
food; Fruit jellies; Fruit Chips; Korean traditional fermented 
vegetable foods[Kimchi]; Radish cubed Kimchi; Peeled 
tomatoes; Pickled radishes; Dates; Watery radish Kimchi; 
Marmalade; Preserved Nuts other than those frozen; Preserved 
Fruit other than those frozen; Preserved Mushrooms other than 
those frozen; Preserved Truffles; Preserved Onions; Preserved 
Olives; Preserved garden herbs; Preserved Fruit other than 
those frozen; Preserved Jujube; Preserved Strawberries; 
Preserved Lemons; Preserved Melons; Preserved Chinese 
quince; Preserved Mandarin oranges; Preserved Bananas; 
Preserved Chestnuts; Preserved Pears; Preserved Peaches; 
Preserved Apples; Preserved Apricots; Preserved Gingko nuts; 
Preserved Pine nuts; Preserved Vegetables other than those 
frozen; Preserved Grapes; Preserved Walnuts; Ground Almonds; 
Apple puree; Ginger jam; Crystallized fruits; Salted fruit; 
Sauerkraut; Stewed Fruits; Fruit preserved in alcohol; Spicy 
pickles; Dried slices of pumpkin(dried vegetable); Olive pastes; 
Cooked Vegetables; Tomato juice for cooking; Sliced vegetables 
preserved in soy sauce or soybean paste; Jams; Gherkins; 
Vegetable Salads; Vegetable soups; Vegetable Soup 
preparations; Vegetable puree; Chocolate nut Butter; Coconut 
Butter; Coconut powder; Cocoa Butter; Cranberry 
sauce\{compote\}; Croquettes; Tahini(sesame seed paste); 
Tomato extracts; Tomato puree; Canned or bottled fruits; 
Canned or bottled vegetables; Canned Fruits; Canned 
Vegetables; Canned olives; Canned tomatoes; Fried potatoes; 
Potato Chips; Peanut Butter; Piccalilli; Pickles; Vegetable Juices 
for cooking; Thick Tofu; Tofu; Soybean milk; Soya milk(milk 
substitute); Processed Peanuts; Preserved Lentils; Preserved 
Soya beans for food; Preserved Peas; Preserved Beans; 
Preserved legumes; Hummus[chickpea paste]; Frozen fruits; 
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Frozen fruits; Poultry, not live; Pheasant meat; Chicken; Pork; 
Horse meat; Beef; Meat; Mutton; Game, not live; Duck meat; 
Turkey; Hare meat; Dried eggs; Eggs; Yolk of eggs; White of 
eggs; Frozen eggs; Quail eggs; Powdered Eggs; Albumen for 
food; Edible eggs; Duck eggs; Liver; Liver pate; Liver Pastes; 
Dried meat; Meat extracts; Meat jellies; Bouillon concentrates; 
Broth concentrates; Pork cutlets; Rennet; Bacon; Preserved 
Meat; Bouillon; Preparations for making Bouillon; Broth; Black 
Pudding[blood sausage]; Beefsteak; Charcuterie; Tripe; Salted 
Meats; Sausages; Beef slices; Animal marrow for food; Edible 
birds' nests; Gelatine for food; Dried beef; Sausages in batter; 
Canned cooked meat; Canned Meat; Fried meat; Ham; 
Hamburger meat; Milk beverages containing peanut[peanut 
milk]; Drinking yogurt; Mold-ripened cheese; Fermented milk; 
Powdered milk\{except for infants\}; Sour milk; Goat milk; Cream 
fraiche; Ripened cheese; Fresh unripened cheeses; Milk 
beverages containing almonds[milk of almonds]; Sheep milk; 
Sheep cheese; Condensed milk; Soft cheese; Soft white cheese; 
Yoghurt; Drinks based on yoghurt; Milk; Milk beverages\{milk 
predominating\}; Milk creams; Milk cream powder; Processed 
dairy products; Whey; Milk products; Curd; Cheese; Cheese 
spreads; Cheese powder; Kefir(milk beverage); Condensed milk; 
Koumiss[kumiss](milk beverage); Strained cheese; Whipped 
cream; Butter; Shortening; Hardened oils(hydrogenated oil for 
food); Whale oil and fat for food; Suet for food; Perilla oil for food; 
Peanut oil for food; Lard for food; Cotton seed oil for food; Wheat 
oil for food; Linseed oil for food; Fish oil for food; Corn oil for 
food; Olive oil for food; Beef tallow for food; Edible oils and fats; 
Colza oil for food; Edible fats; Sesame oil for food; Coconut palm 
oil for food; Soybean oil for food; Palm oil for food; Palm kernel 
oil for food; Pectin for food; Rapeseed oil for food; Sunflower oil 
for food; Edible oils; Fatty substances for the manufacture of 
edible fats; Rice bran oil for food; Corn oil; Sesame oil; Coconut 
oil; Palm oil for food; Sunflower oil for food; Blended oil for food; 
Margarine; Edible worms, not live; Snail Eggs\{for consumption\}; 
Silkworm chrysalis\{for human consumption\}; Cooked snails; 
Canned snails; Snakeheads, not live; Stingray, not live; 
Flounder, not live; Crayfish, not live; Hairtail, not live; 
Crustaceans, not live; Crabs, not live; Mackerels, not live; 
Whales, not live; Flatfish, not live; Oysters, not live; Saury, not 
live; Small octopuses, not live; Flatfish, not live; Blue marlin, not 
live; Sea basses, not live; Cods, not live; Salted and fermented 
cod roe, not live; Clams, not live; Red snappers, not live; 
Dolphins, not live; Sea breams, not live; Dried herring roe, not 
live; Anchovy, not live; Salted and fermented Anchovy; Alaska 
pollack, not live; Octopus, not live; Loach, not live; Lobsters, not 
live; Short-necked clams[not live]; Yellow tails, not live; Large-
eyed herring, not live; Eels, not live; Pomfret, not live; Sand 
smelt, not live; Swellfish, not live; Rockfish, not live; Crucian 
carps, not live; Congers, not live; Fish, not live; Fish and shellfish 
including those frozen or preserved with salt, not live; Spanish 
mackerel, not live; Sharks, not live; Shrimps, not live; Sea 
urchins, not live; Salted and fermented sea urchin roe, not live; 
Salted Fish; Salted salmon roe, not live; Turban shell, not live; 
Gray mullet, not live; Edible frogs, not live; Sand eel, not live; 
Salmon, not live; Squid, not live; Spiny Lobsters, not live; Sea 
squirt, not live; Sweetfish, not live; Carp, not live; Soft-shelled 
turtles, not live; Saurel, not live; Abalones, not live; Gizzard shad, 
not live; Sardines, not live; Shellfish, not live; Yellow corvenia, 
not live; Slender shad, not live; Filefish, not live; Prawns, not live; 
Tuna fish; Spearfish, not live; Herrings, not live; Caviar; Sea-
cucumbers, not live; Skate, not live; Mussels, not live; Swordfish, 
not live; Processed Sweet laver; Toasted Laver; Processed Sea 

tangle; Processed Gulf weed; Processed Brown seaweed; 
Preserved Seaweeds for food; Alginates for food; Agar for food; 
Sea Weed extracts for food; Processed Sea staghorn; 
Processed Chlorella; Processed Sea-weed fusiforme; Processed 
Green laver; Processed Seaweed products; Processed Laver; 
Dried fish and shellfish; Preserved Fish; Preserved Fish and 
shellfish; Steamed or toasted cakes of fish paste; Fish sausages; 
Fish Fillets; Isinglass for food; Fish meal for human consumption; 
Canned Fish; Smoked fish and shellfish. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2012-0021744 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on August 21, 2013 under No. 
991100 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens (en 
haut) et chinois (en bas) est HANKOOK-BO-KAN-YEONG et leur 
traduction est LIVER PROTECTING SPIRITUAL CREATURE 
FROM KOREA.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels 
composés principalement d'extraits d'hovène sucré oriental, à 
usage autre que médical; extraits d'hovène sucré oriental à 
usage alimentaire; concentrés d'hovène sucré oriental à usage 
alimentaire; suppléments alimentaires naturels contenant des 
tocophérols et du chitosane extraits de l'hovène sucré oriental, à 
usage autre que médical; pois congelés; haricots congelés; 
légumineuses congelées; aubergines congelées; carottes 
congelées; légumes congelés; ail congelé; pétasites congelés; 
pé-tsai congelé; champignons congelés; gingembre congelé; 
oignons congelés; concombres congelés; ginseng congelé; 
pousses de bambou congelées; purées d'olives transformées; 
ginseng transformé; noix transformées; flocons de pomme de 
terre; beignets de pommes de terre; kakis séchés; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; légumes séchés; noix de coco 
déshydratée; figues séchées; raisins secs; pulpe de fruit; 
salades de fruits et de légumes; zestes de fruits; salades de 
fruits; grignotines à base de fruits; gelées de fruits; croustilles de 
fruits; aliments traditionnels coréens fermentés à base de 
légumes [kimchi]; kimchi de radis en cubes; tomates pelées; 
radis marinés; dattes; kimchi de radis dans l'eau; marmelade; 
noix en conserve autres que celles congelées; fruits en conserve 
autres que ceux congelés; champignons en conserve autres que 
ceux congelés; truffes en conserve; oignons en conserve; olives 
en conserve; fines herbes en conserve; fruits en conserve autres 
que ceux congelés; jujubes en conserve; fraises en conserve; 
citrons en conserve; melons en conserve; coings chinois en 
conserve; mandarines en conserve; bananes en conserve; 
châtaignes en conserve; poires en conserve; pêches en 
conserve; pommes en conserve; abricots en conserve; noix de 
ginkgo en conserve; pignons en conserve; légumes en conserve 
autres que ceux congelés; raisins en conserve; noix de noyer en 
conserve; amandes moulues; purée de pommes; confiture au 
gingembre; fruits confits; fruits salés; choucroute; fruits 
compotés; fruits conservés dans l'alcool; marinades épicées; 
tranches de citrouille séchée (légumes séchés); pâtes d'olives; 
légumes cuits; jus de tomate pour la cuisine; légumes tranchés 
conservés dans de la sauce soya ou dans de la pâte de soya; 
confitures; cornichons; salades de légumes; soupes aux 
légumes; préparations pour faire de la soupe aux légumes; 
purée de légumes; beurre de noix chocolaté; beurre de noix de 
coco; poudre de noix de coco; beurre de cacao; marmelade de 
canneberges \{compote\}; croquettes; tahini (beurre de sésame); 
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extraits de tomate; purée de tomates; fruits en conserve ou en 
bocal; légumes en conserve ou en bocal; fruits en conserve; 
légumes en conserve; olives en conserve; tomates en conserve; 
pommes de terre frites; croustilles; beurre d'arachide; piccalilli; 
marinades; jus de légumes pour la cuisine; tofu épais; tofu; lait 
de soya; lait de soya (succédané de lait); arachides 
transformées; lentilles en conserve; fèves de soya en conserve 
(aliments); pois en conserve; fèves en conserve; légumineuses 
en conserve; houmos [pâte de pois chiches]; fruits congelés; 
fruits congelés; volaille non vivante; viande de faisan; poulet; 
porc; viande de cheval; boeuf; viande; mouton; gibier non vivant; 
viande de canard; dinde; viande de lièvre; poudre d'oeuf; oeufs; 
jaunes d'oeufs; blancs d'oeuf; oeufs congelés; oeufs de cailles; 
oeufs en poudre; blanc d'oeuf à usage alimentaire; oeufs 
comestibles; oeufs de canard; foie; pâté de foie; pâtes de foie; 
viande séchée; extraits de viande; gelées de viande; concentrés 
[bouillons]; concentrés de consommé; escalopes de porc; 
présure; bacon; viande en boîte; bouillon; préparations pour faire 
du bouillon; bouillon; boudin; bifteck; charcuterie; tripes; 
salaison; saucisses; tranches de boeuf; moelle animale 
alimentaire; nids d'hirondelles comestibles; gélatine alimentaire; 
boeuf séché; saucisses en pâte; viande cuite en conserve; 
viande en conserve; viande frite; jambon; viande à hamburger; 
boissons lactées contenant des arachides [lait d'arachides]; 
yogourt à boire; fromage affiné aux moisissures; lait fermenté; 
lait en poudre \{sauf pour les nourrissons\}; lait sur; lait de 
chèvre; crème fraîche; fromages affinés; fromages frais; 
boissons lactées contenant des amandes [lait d'amandes]; lait 
de brebis; fromage de brebis; lait concentré sucré; fromage lissé; 
fromage à pâte fraîche; yogourt; boissons à base de yogourt; 
lait; boissons lactées \{surtout faites de lait\}; crèmes de lait; 
crème de lait en poudre; produits laitiers transformés; 
lactosérum; produits laitiers; caillé; fromage; tartinades au 
fromage; poudre de fromage; kéfir (boisson lactée); lait 
concentré sucré; koumiss [kumiss] (boisson lactée); fromage 
filtré; crème fouettée; beurre; shortening; huiles hydrogénées 
(huile hydrogénée alimentaire); huile et graisse de baleine à 
usage alimentaire; suif alimentaire; huile de périlla à usage 
alimentaire; huile d'arachide alimentaire; saindoux; huile de 
coton à usage alimentaire; huile de blé à usage alimentaire; huile 
de lin à usage alimentaire; huile de poisson à usage alimentaire; 
huile de maïs à usage alimentaire; huile d'olive; suif de boeuf à 
usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile de colza 
alimentaire; graisses alimentaires; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de soya à 
usage alimentaire; huile de palme alimentaire; huile de noyau de 
palme alimentaire; pectine à usage alimentaire; huile de colza à 
usage alimentaire; huile de tournesol alimentaire; huiles 
alimentaires; corps gras pour la fabrication de graisses 
alimentaires; huile de riz à usage alimentaire; huile de maïs; 
huile de sésame; huile de coco; huile de palme alimentaire; huile 
de tournesol alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; 
margarine; vers comestibles, non vivants; oeufs d'escargots 
\{pour la consommation\}; chrysalides de ver à soie \{pour la 
consommation humaine\}; escargots cuisinés; escargots en 
conserve; poissons-serpents, non vivants; pastenague, non 
vivante; flet, non vivant; écrevisses non vivantes; sabre, non 
vivant; crustacés non vivants; crabe, non vivant; maquereau, non 
vivant; baleines, non vivantes; poissons plats, non vivants; 
huîtres non vivantes; balaou, non vivant; petits poulpes, non 
vivants; poissons plats, non vivants; makaire bleu, non vivant; 
bars communs, non vivants; morues, non vivantes; oeufs de 
morue salés et fermentés, non vivants; palourdes non vivantes; 

vivaneaux, non vivants; dauphins, non vivants; pageots, non 
vivants; oeufs de hareng séchés, non vivants; anchois, non 
vivants; anchois salés et fermentés; goberge de l'Alaska, non 
vivante; pieuvre, non vivante; loche, non vivante; homards non 
vivants; palourdes japonaises [non vivantes]; limandes à queue 
jaune, non vivantes; hareng, non vivant; anguilles, non vivantes; 
grande castagnole, non vivante; cabot, non vivant; tétraodontidé, 
non vivant; sébaste, non vivant; carassins, non vivants; congres, 
non vivants; poisson non vivant; poisson et mollusques et 
crustacés, y compris ceux congelés ou conservés avec du sel, 
non vivants; maquereau espagnol, non vivant; requins, non 
vivants; crevettes non vivantes; oursins, non vivants; oeufs 
d'oursin salés et fermentés, non vivants; poisson salé; oeufs de 
saumon salés, non vivants; sabot, non vivant; muge, non vivant; 
grenouilles comestibles, non vivantes; lançon, non vivant; 
saumon, non vivant; calmars, non vivants; langoustes non 
vivantes; ascidie, non vivante; ayu, non vivant; carpe, non 
vivante; tortues à carapace molle, non vivantes; chinchard, non 
vivant; ormeaux, non vivants; alose à gésier, non vivante; 
sardines, non vivantes; mollusques et crustacés non vivants; 
fausses courbines, non vivantes; alose gracile, non vivantes; 
baliste, non vivant; crevettes non vivantes; thon; brème 
d'Amérique, non vivante; harengs, non vivants; caviar; 
concombres de mer non vivants; raie, non vivante; moules non 
vivantes; espadon, non vivant; nori sucré transformé; nori grillé; 
laminaire transformée; sargasse transformée; algues brunes 
transformées; algues en conserve à usage alimentaire; alginates 
à usage alimentaire; agar à usage alimentaire; extraits d'algues 
à usage alimentaire; corail en corne de cerf transformé; chlorelle 
transformée; algue fusiforme transformée; laitue de mer 
transformée; produits d'algue transformés; nori transformé; 
poisson et mollusques et crustacés séchés; poisson en 
conserve; poissons, mollusques et crustacés en conserve; 
galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées; 
saucisses de poisson; filets de poisson; ichtyocolle alimentaire; 
farine de poisson pour la consommation humaine; poisson en 
conserve; poissons, mollusques et crustacés fumés. Date de 
priorité de production: 30 mars 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0021744 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 août 2013 sous le No. 
991100 en liaison avec les marchandises.
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1,592,078. 2012/08/29. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

WARES: Jackets, rain jackets of polyester or nylon with 
Polyurethane coatings for waterproofness and breathability.
Used in CANADA since May 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, vestes imperméables en polyester 
ou en nylon avec revêtement de polyuréthane qui assure 
l'imperméabilité et la respirabilité. Employée au CANADA 
depuis 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,592,506. 2012/08/31. DT Swiss AG, Längfeldweg 101, CH-
2504 Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Parts and components of bicycles with and without 
auxiliary motors, namely, wheels, hubs, spokes, spoke nipples, 
quick release clamps, rims, rim bands; sportswear and leisure 
clothing, namely, T-shirts, sports trousers, bicycle trousers, 
bicycle jackets; sports caps, namely, baseball caps; sports 
jerseys. (2) Motor-operated and non-motor-operated two-
wheeled vehicles, namely, bicycles and motorcycles; parts and 
components of motorcycles, namely, wheels, hubs, spokes, 
spoke nipples, quick release clamps, rims, rim bands, cranks, 
wheels, shock absorbers, suspension forks, handlebars, 
handlebar stems, bar ends, mudguards, mudguard stays, 
luggage carriers, bicycle stands; parts and components of 
bicycles with and without auxiliary motors, namely, cranks, shock 
absorbers, suspension forks, handlebars, handlebar stems, bar 
ends, mudguards, mudguard stays, luggage carriers, bicycle 
stands; saddles; seat posts; brake systems, namely, disc brakes, 
hydraulic brakes and brake pads for bicycles and motor-operated 
two-wheeled vehicles and motor-operated bicycles; sportswear 
and leisure clothing, namely, bicycle training suits; sports shoes; 
bicycle shoes; bicycle gloves; bicycle sports suits; sports 
underwear; stockings. Used in CANADA since at least as early 

as 2008 on wares (1). Priority Filing Date: March 20, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53296/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 08, 2013 under No. 638469 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces et composants de vélos avec et 
sans moteur auxiliaire, nommément roues, moyeux, rayons, 
écrous de rayon, leviers de blocage rapide, jantes, fonds de 
jante; vêtements de sport et vêtements de détente, nommément 
tee-shirts, pantalons de sport, pantalons de cyclisme, vestes de 
cyclisme; casquettes de sport, nommément casquettes de 
baseball; chandails de sport. (2) Véhicules à deux roues 
motorisés ou non, nommément vélos et motos; pièces et 
composants de moto, nommément roues, moyeux, rayons, 
écrous de rayon, leviers de blocage rapide, jantes, fonds de 
jante, pédaliers, roues, amortisseurs, fourches à suspension, 
guidons, potences, embouts de cintre, garde-boue, supports de 
garde-boue, porte-bagages, supports à vélos; pièces et 
composants de vélos avec et sans moteur auxiliaire, 
nommément manivelles, amortisseurs, fourches à suspension, 
guidons, potences, embouts de guidon, garde-boue, supports de 
garde-boue, porte-baggages, supports à vélos; selles; tiges de 
selle; systèmes de freinage, nommément freins à disques, freins 
hydrauliques et plaquettes de frein pour vélos, véhicules 
motorisés à deux roues et vélos motorisés; vêtements sport et 
vêtements de détente, nommément ensembles d'entraînement à 
vélo; chaussures de sport; chaussures de cyclisme; gants de 
vélo; costumes de cyclisme; sous-vêtements de sport; bas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 
53296/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 janvier 2013 sous le 
No. 638469 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,592,750. 2012/09/04. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FACILIDOSE
WARES: over the counter pharmaceutical preparation, namely, 
fever reducer, pain reliever; and dispensing dosage apparatus, 
namely, syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en vente 
libre, nommément préparations pour calmer la fièvre et 
analgésiques; dispositifs de dosage, nommément seringues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,841. 2012/09/05. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAMSUNG MULTIVIEW
WARES: audio equipment consisting of stereo audio speakers, 
built-in wireless communication receivers namely, electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones, and smartphones and docks for use with the 
aforesaid; computer application software for portable electronic 
apparatus to install and control the aforementioned audio 
equipment; blank Universal Serial Bus (USB) flash memory 
drive; computer game software; Computer network hubs, 
switches and routers; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact information, schedule 
sharing and contents sharing; computer software for managing 
and organizing various digital reading content, namely e-books, 
e-newspapers, thesis and e-magazines; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing and listening to music; 
computer software for purchasing, subscribing, downloading, 
playing and listening to digital reading content, namely e-books, 
e-newspapers, thesis, e-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, audio files, video files and 
electronic games in connection with televisions, computers, 
music players, video players, media players and mobile phones; 
computer application software for use in voice recognition; 
computer software for use with satellite and Global Positioning 
System (GPS) navigation systems for navigation, route and trip 
planning and electronic mapping; computer software for travel 
information systems for the provision and rendering of travel 
advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants, travel and 
transport; computer software for cell phones, tablet computers 
and smart phones suggesting the most suitable pen-input 
applications for a mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address books, calendars, memos and multimedia 
content stored in mobile devices; Computer software for creating 
websites and posting content thereto; computer software for 
webcasting, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, entertainmen and educational 
programs; computer software to receive, transport, encode, 
decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-multiplex, and 
manipulate video and audio, music and text in digital format to 
deliver television and video programming to video devices for 
distribution of television programming for viewing on television 
sets; computers; digital photo viewers; digital photo frames; 
digital set-top boxes; downloadable digital images, namely 
downloadable photographic and video images in the field of 
education and entertainment; downloadable ring tones; DVD 
players; electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk 
drives; Intercom key terminals for connection to a telephone 

network; Internet Protocol (IP) Phones; Internet protocol (IP) 
private branch exchange switchboards; Key phone operating 
system software; Key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile phone and tablet computer accessories 
namely batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases for mobile phones and electronic 
devices, microphones and earphones for hands free operation of 
mobile phones and tablet computers, flip case covers adapted 
for mobile phones and tablet computers, stylus, phone holders 
and phone straps; replacement front panels for mobile phones 
and portable computers; audio docking stations adapted for use 
with mobile phones and tablet computers; holders adapted for 
mobile phones; mobile phone operating system software; mobile 
telephones; video monitors; MP3 players; network access server 
hardware; network access server operating software; Personal 
Digital Assistants (PDAs); portable computers; Portable 
Multimedia Players, namely, MP3 players, MP4 players; printers 
for computers; semiconductors; cellular telephones; software for 
network management systems; stylus for portable electronic 
devices; tablet computer operating system software; Tablet 
Computers; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchanges (PBX); 
Television receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide 
area network(WAN) routers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, récepteurs de communication sans fil intégrés, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, et stations d'accueil pour ce qui précède; 
logiciels d'application pour appareils électroniques portatifs 
servant à l'installation et à la commande de l'équipement audio 
susmentionné; clés USB à mémoire flash vierges; logiciels de 
jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de contenu; logiciels pour la gestion et 
l'organisation de diverses formes de contenu numérique à lire, 
nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, 
de thèses et de magazines électroniques; logiciels de gestion 
des renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des 
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, des 
magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des téléphones 
mobiles; logiciels d'application de reconnaissance de la voix; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par 
satellite et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la 
navigation, la planification d'itinéraires et de déplacements et la 
cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information de 
voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants, le voyage et le transport; logiciels pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents suggérant les applications fonctionnant avec un stylet 
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les plus appropriées pour des appareils mobiles; logiciels de 
visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou à des 
ordinateurs portatifs qui permettent aux utilisateurs d'utiliser et 
de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de 
carnets d'adresses, de calendriers, de notes et de contenu 
multimédia stockés sur des appareils mobiles; logiciels pour la 
création de sites Web et l'affichage de contenu connexe; 
logiciels pour la webdiffusion de musique, de concerts, de 
vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de sports, de jeux, d'évènements culturels, de 
divertissement et d'émissions éducatives; logiciels pour recevoir, 
acheminer, coder, décoder, décrypter, crypter, transmettre, 
multiplexer, démultiplexer et manipuler du contenu vidéo et 
audio, de la musique et du texte en format numérique afin de 
diffuser des émissions de télévision et du contenu vidéo sur des 
appareils vidéo dans le cadre de la distribution d'émissions de 
télévision captées par des téléviseurs; ordinateurs; visionneuses 
de photos numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos et vidéos téléchargeables dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement; sonneries téléchargeables; 
lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; télécopieurs; 
disques durs; bornes de manipulation d'interphone pour la 
connexion à des réseaux téléphoniques; téléphones à protocole 
Internet (IP); autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); 
logiciels d'exploitation pour postes d'intercommunication; 
standards téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, microphones et écouteurs pour l'utilisation mains 
libres de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes, housses 
à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
supports à téléphone et dragonnes de téléphone; façades de 
rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; 
stations d'accueil audio pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; supports à téléphone 
mobile; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; moniteurs vidéo; lecteurs MP3; matériel de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; assistants numériques personnels (ANP); 
ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4; imprimantes; semi-conducteurs; 
téléphones cellulaires; logiciels de système de gestion de 
réseau; stylets pour appareils électroniques portatifs; logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléphones; téléphones pour utilisation comme terminaux 
d'autocommutateur à protocole Internet (IP); téléviseurs; lunettes 
3D; routeurs de réseau étendu (WAN). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,165. 2012/09/07. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Footwear, namely, boots, work shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.

1,593,166. 2012/09/07. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Footwear, namely, boots, work shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.
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1,593,254. 2012/09/10. Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Bordeaux, 17 place de la bourse, 33 000 BORDEAUX, 
FRANCE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

WORLDSOM
MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Éducation à savoir 
éducation en matière de sommellerie, de dégustation de vins, 
éducation ayant pour objet l'ensemble des matières relatives à 
l'hôtellerie, à la restauration et aux métiers de l'accueil; formation 
à savoir formation dans le secteur oenogastronomique; 
publication de livres; production de films sur bandes vidéo; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) à savoir 
délivrance de diplômes et de certificats d'équivalence, octroi de 
titres de spécialisation et d'excellence, organisation de concours 
de sommellerie; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ayant pour objet de rassembler des 
professionnels sur les thèmes de la sommellerie et les vins; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ayant 
pour objet la sommellerie et les vins; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne ayant pour objet la sommellerie 
et les vins. Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3911429 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: Wines. SERVICES: Education, namely education 
related to wine stewardship, wine tasting, education regarding all 
topics related to the hotel, restaurant, and hospitality sector; 
training, namely training in the field of enogastronomy;
publication of books; production of films on video tape; 
organization of competitions (education or entertainment), 
namely issuance of diplomas and equivalency certificates, 
granting of specialization and excellence designations, 
organization of wine stewardship contests; organization and 
conduct of colloquia, conferences, or conventions for bringing 
together professionals in regard to wine stewardship and wine; 
organization of cultural or educational exhibitions in regard to 
wine stewardship and wine; online electronic publication of 
books and periodicals pertaining to wine stewardship and wine. 
Priority Filing Date: April 06, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3911429 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.

1,593,446. 2012/09/10. Yu Heng Trading, 119 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B5

WARES: Snack foods namely cookies, crackers, biscuits, candy 
and nuts, coffee, tea, instant coffee, instant tea, dried fruits, 
preserved fruits, vinegar sauce, soy sauce, dark soy sauce, thin 
soy sauce, thick soy sauce, sweet soy sauce, fish sauce, oyster 
sauce, mayonnaise, meat gravies, marinade sauce, chili sauce, 
chili garlic sauce, sweet chili sauce, pasta sauce, sauce mixes, 
curry sauce, ketchup, salad dressings, pepper, pepper sauce, 
pepper dressings, shrimp sauce, steak sauce, sesame sauce, 
ground bean sauce, whole bean sauce, fermented soy bean 
sauce, bean sauce, chili bean sauce, black bean sauce, black
bean garlic sauce, soy bean barbecue sauce, spicy bean sauce, 
barbecue sauce, hoisin sauce (seafood sauce), plum sauce, 
lemon sauce, sweet & sour sauce, chu hou sauce (Chinese soya 
sauce), Chinese barbecue sauce, satay (sate) sauce, Peking 
duck sauce, chocolate sauce, seasoning, spices, noodles, 
cakes, dried vegetables, preserved vegetables, dried beans, 
preserved beans, pickled vegetables, pickled fruits, pickled 
beans, oats, flour, rice, vermicelli, soft cakes, bean paste, dried 
seafood, dried fungi, canned food namely vegetables, fruits, fish 
and meat. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément biscuits, 
craquelins, biscuits secs, bonbons et noix, café, thé, café 
instantané, thé instantané, fruits séchés, fruits en conserve, 
sauce au vinaigre, sauce soya, sauce soya foncée, sauce soya 
légère, sauce soya épaisse, sauce soya sucrée, sauce au 
poisson, sauce aux huîtres, mayonnaise, sauces au jus de 
viande, sauce à marinade, sauce chili, sauce chili à l'ail, sauce 
chili douce, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour 
sauces, sauce au cari, ketchup, sauces à salade, poivre, sauce 
poivrade, vinaigrettes au poivre, sauce aux crevettes, sauce à 
bifteck, sauce au sésame, sauce aux haricots hachés, sauce aux 
haricots entiers, sauce aux fèves de soya fermentées, sauce aux 
haricots, sauce chili aux haricots, sauce aux haricots noirs, 
sauce aux haricots noirs et à l'ail, sauce soya barbecue, sauce 
épicée aux haricots, sauce barbecue, sauce hoisin, sauce aux 
prunes, sauce au citron, sauce aigre-douce, sauce chu hou 
(sauce soya chinoise), sauce barbecue chinoise, sauce à saté, 
sauce pour canard de pékin, sauce au chocolat, 
assaisonnements, épices, nouilles, gâteaux, légumes séchés, 
légumes en conserve, haricots secs, haricots en conserve, 
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légumes marinés, fruits marinés, haricots marinés, avoine, 
farine, riz, vermicelles, gâteaux mous, pâte de haricots, poissons 
et fruits de mer séchés, champignons séchés, aliments en 
conserve, nommément légumes, fruits, poisson et viande.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,514. 2012/09/10. Blowfish, LLC, 1728 Olympic Boulevard, 
Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GUPPY LOVE
WARES: footwear, namely shoes, boots, flats, sandals, wedges 
and heels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 
2009 under No. 3,661,248 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures à talon plat, sandales, 
chaussures à talons compensés et chaussures à talons hauts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,248 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,917. 2012/09/12. FaithLife Financial, 470 Weber Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2J 4G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PROACT
SERVICES: Consulting services all relating to financial matters, 
namely, debt and credit issues, budgeting issues, tax and 
taxation issues, namely income tax, HST, GST, PST and 
municipal taxes, financial planning, savings planning, income 
protection plans and retirement planning, residence ownership, 
leasing and mortgaging, elderly care financial planning, legal 
issues relating to financial matters, educational issues relating to 
financial matters and methods of achieving financial literacy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait aux questions 
financières, nommément aux questions de dettes et de crédit, de 
budget, d'impôt et de fiscalité, nommément d'impôt sur le 
revenu, de TVH, de TPS, de TVP et de taxes municipales, de 
planification financière, de planification de l'épargne, de régimes 
d'assurance revenu et de planification de la retraite, de propriété 
foncière, de location et d'hypothèque, de planification financière 
des soins aux personnes âgées ainsi qu'aux points de droit 
ayant trait aux questions financières et aux questions 
d'apprentissage liées aux finances et aux façons de faire son 
éducation financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,988. 2012/09/13. The Yokohama Rubber Company 
Limited, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SpiraLoop
WARES: Automobile tires; wheels for automobile tires. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-050069 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 
21, 2013 under No. 5544378 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; roues pour pneus 
d'automobile. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-050069 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 
décembre 2013 sous le No. 5544378 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,191. 2012/09/14. CEV, SA, Zona Industrial de, 
Cantanhede/BiocantPark Lote 120, 3060-197 Cantanhede, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D.W. LATTER AND ASSOCIATES, 44 Tamarack 
Circle, Toronto, ONTARIO, M9P3T9

PROBLAD PLUS
WARES: Organic Fungicide for agriculture, home and garden 
use, obtained from Lupin Seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicide biologique pour l'agriculture, la 
maison et le jardin, obtenu à partir de graines de lupin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,204. 2012/09/14. MIN HSIANG CORPORATION, No. 99, 
Zhongshan 1st St., Guiren, Dist., Tainan City 711, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The English Translation of the Chinese words 'Min Hsiang' is 'to 
fly unrestrictedly and swiftly' as provided by the applicant.

WARES: (1) Vehicle engine parts, namely, thermostats, electric 
batteries, cables, plugs, and connection parts for vehicles, 
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electromechanical switching elements and parts therefor; 
cigarette lighters for automobiles; fuse wire; electric wires. (2) 
Light bulbs; lighting apparatus for vehicles, namely, reflectors, 
electric lamps, fog lamps, safety lamps; lighting apparatus,
namely, control panels, electric lighting fixtures, light emitting 
diodes for the purpose of lighting, LED-lens, light bulb holders; 
lights for automobiles; parking lights for vehicles; headlights for 
automobiles; lamps for directional signals of automobiles; light 
bulbs for directional signals for vehicles; vehicle lamp reflectors; 
emergency flashers. (3) Windscreen wipers; windshield wipers; 
headlight wipers; rearview mirrors; brakes for motor vehicles; 
connecting rods for land vehicles, other than for motors and 
engines; directional signals; turn signals for motor vehicles; 
shock absorbers for automobiles; reversing alarms for vehicles; 
gearing for land vehicles; bumpers for automobiles; engines for 
motor vehicles; wheel hub bands for motor vehicles; gear boxes 
for motor vehicles; gear boxes for land vehicles; clutches for 
motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
August 25, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Min 
Hsiang » est « to fly unrestrictedly and swiftly ».

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur de véhicule, 
nommément thermostats, batteries électriques, câbles, 
obturateurs et pièces de raccordement pour véhicules, éléments 
de commutation électromécaniques et pièces connexes; allume-
cigarettes pour automobiles; fil fusible; fils électriques. (2) 
Ampoules; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
réflecteurs, lampes électriques, phares antibrouillard, lampes de 
sûreté; appareils d'éclairage, nommément tableaux de 
commande, appareils d'éclairage électrique, diodes 
électroluminescentes pour l'éclairage, lentilles DEL, supports 
d'ampoule; feux et phares pour automobiles; feux de 
stationnement pour véhicules; phares d'automobile; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants de véhicule; 
réflecteurs pour véhicules; feux de détresse. (3) Essuie-glaces 
de pare-brise; essuie-glaces pour pare-brise; essuie-glaces pour 
phares; rétroviseurs; freins pour véhicules automobiles; bielles 
pour véhicules terrestres, non conçues pour les moteurs; 
indicateurs de direction; clignotants pour véhicules automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; pare-
chocs d'automobile; moteurs pour véhicules automobiles; 
bandes de moyeux de roue pour véhicules automobiles; boîtes 
de vitesses pour véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,283. 2012/09/14. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, 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

CAROTOMAX
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, 
antioxidant supplements containing beta-carotene. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2000 under No. 
2,394,272 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments antioxydants contenant du bêta-
carotène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
octobre 2000 sous le No. 2,394,272 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,399. 2012/09/14. ÉDUCALOI, 102-407, boulevard St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: bulletins d'information, CD-ROMs multimédia 
contenant de l'information juridique, clés USB contenant de 
l'information juridique, crayons, stylos, marqueurs, jouets 
promotionnels, nommément aimants de réfrigérateur, règles, 
gourdes, bouteilles d'eau, tasses à café, casquettes, t-shirts, 
sacs à dos, publications légales, publications légales 
électroniques, vidéos d'information juridique, vidéos interactifs 
d'information juridique, trousse d'animation d'activités et de 
formations juridiques, matériel d'éducation et de sensibilisation 
juridique nommément des brochures, des dépliants, des 
pamphlets, des manuels scolaires, des guides et des trousse 
d'activités, nommément trousses de formation clés en main 
contenant un guide d'animation, un diaporama électronique et de 
la documentation à transmettre aux enseignants et aux élèves, 
jeux d'information et d'éducation juridique, bandes dessinées 
interactives, jeux électroniques d'éducation et d'information 
juridique, affiches. SERVICES: agence d'information juridique, 
opération et exploitation d'un site web contenant de l'information 
juridique, opération et exploitation d'un site web contenant des 
ressources d'éducation juridique, recherche juridique, service de 
vulgarisation et de simplification juridique, publication de 
brochures, de revues, de pamphlets, de manuels scolaires, de 
guides d'information et de sensibilisation dans le domaine 
juridique, organisation et présentation de conférences, 
formations et de colloques dans le domaine juridique, service de 
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développement de campagnes d'information juridique pour des 
tiers, service-conseil en vulgarisation et en simplification 
juridique, conception et production d'outils de communication et 
de sensibilisation juridique vulgarisée, conception de matériel 
d'éducation juridique, nommément trousses, activités 
pédagogiques et manuels scolaires, production et diffusion de 
capsules audio, vidéo et télévisées d'information juridique, 
production et présentation de pièces de théâtre à trame 
juridique, services de camp de jour, publication d'information sur 
les carrières dans le domaine de la justice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Newsletters, multimedia CD-ROMs containing legal 
information, USB keys containing legal information, pencils, 
pens, markers, promotional toys, namely refrigerator magnets, 
rulers, sport water bottles, water bottles, coffee cups, caps, T-
shirts, backpacks, legal publications, legal publications in 
electronic form, videos containing information on legal matters, 
interactive videos containing information on legal matters, 
facilitation kits featuring activities and training on legal matters, 
legal education and awareness materials, namely brochures, 
leaflets, pamphlets, textbooks, guides, and activity kits, namely 
turnkey training kits containing a facilitation guide, electronic 
slide show, and documentation to transmit to teachers and 
students, informational and educational games regarding legal 
matters, interactive cartoons, electronic informational and 
educational games regarding legal matters, posters. SERVICES:
Legal information agencies, operation and running of a website 
containing legal information, operation and running of a website 
containing resources pertaining to legal education, legal 
research, popularization and simplification of legal matters, 
publication of brochures, journals, pamphlets, textbooks, 
information and awareness-raising guides in the field of law, 
organization and presentation of conferences, training and 
colloquia in the field of law, legal information campaign 
development services for others, consulting services related to 
the popularization and simplification of legal matters, design and 
production of popularization tools for awareness-raising and 
communications related to law, design of materials for legal 
education, namely educational activities, kits, and textbooks, 
production and broadcasting of audio, video, and television clips 
containing legal information, production and presentation of 
plays related to the theme of law, day camp services, publication 
of information related to careers in the field of law. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,594,501. 2012/09/17. 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

AIRWAVE
WARES: portable electric fans. Priority Filing Date: April 02,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/586,771 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques portatifs. Date de 
priorité de production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586,771 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,502. 2012/09/17. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, 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

RAPALA
WARES: (1) motorized and manually operated ice augers and 
drills and accessories, namely replacement blades, cutter 
covers, extensions, centre spikes, drill wall mount racks, head 
covers and drill adapters. (2) ice fishing shelters. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85641921 in association with the 
same kind of wares (1); June 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85641920 in association 
with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tarières et perceuses à glace motorisées 
et manuelles ainsi qu'accessoires, nommément lames de 
rechange, housses de lame, extensions, pointes centrales, 
supports muraux pour perceuses, housses pour tête de tarière et 
adaptateurs pour perceuses. (2) Cabanes de pêche sur la glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85641921 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85641920 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1).

1,594,590. 2012/09/18. Mizuho Financial Group, Inc., 1-5-5, 
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MIZUHO
The translation provided by the applicant of the word(s) MIZUHO 
is FRESH HAVEST, FRUITFUL COUNTRY.

WARES: downloadable and non-downloadable computer 
software for electronic banking services, namely, e-banking 
software to track and monitor accounts and to allow users to 
perform banking transactions via a global computer network. 
SERVICES: business management analysis; business 
consultancy in the field of business acquisitions and mergers, 
business succession business-matching, business management, 
support for overseas business expansion in the form of loans 
and grants, fund-raising, IPO (initial public offering), financing, 
syndicated loans and taxes; marketing research; marketing 
studies; promoting the goods and services of others through the 
issuance of trading stamps; promoting the goods and services of 
others through the issuance of loyalty rewards cards; computer 
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programming; rental of computer software and programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIZUHO est 
FRESH HAVEST, FRUITFUL COUNTRY.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables pour services bancaires électroniques, 
nommément logiciels de services bancaires électroniques pour 
suivre et surveiller les comptes ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations bancaires par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Analyse de gestion des 
affaires; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, de la planification de la 
relève, du jumelage d'entreprises, de la gestion des affaires, du 
soutien à l'expansion d'entreprises à l'étranger sous forme de 
prêts et de subventions, des campagnes de financement, des 
PAPE (premiers appels publics à l'épargne), du financement, 
des prêts consortiaux et de l'impôt; recherche en marketing; 
études de marché; promotion des produits et des services de 
tiers par l'émission de timbres-primes; promotion des produits et 
des services de tiers par l'émission de cartes de fidélisation; 
programmation informatique; location de logiciels et de 
programmes informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,945. 2012/09/19. WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
Thomas-Wimmer-Ring 1-3, 80539 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

wts
WARES: recorded computer software and downloadable 
computer programs for tax planning, tax calculation, tax return 
preparation and tax return filing, accounting software for use in 
keeping personal and corporate financial records and for 
preparation of personal and corporate financial statements, 
software for use in database management; pre-recorded 
electronic data carriers of all kinds including data recording 
carriers, especially in machine readable form, namely floppy 
disks, CDs, and video discs containing software for tax planning, 
tax calculation, tax return preparation and tax return filing, 
accounting software for use in keeping personal and corporate 
financial records and for preparation of personal and corporate 
financial statements, and software for use in database 
management; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, and newspapers; goods made of paper, namely 
calendars, circulars, diaries, and leaflets; cardboard; cardboard 
cartons and paper cartons; stationery, namely binders, erasers, 
folders, guest books, labels, note pads, organizers, pens, pencils 
and staplers; pamphlets, booklets, flyers and leaflets, circulars. 
SERVICES: national and international accounting services, 
namely, tax declaration procedure services and tax filing 
services, tax preparations; advisory services relating to business 
management and business operations, especially with regard to 
analysis and appraisals of enterprises and affiliation agreements; 
expert evaluations and reports relating to business matters, 
furnishing opinions with regard to business management and 
business operations; tax propriety in the context of tax auditing; 
financial statement preparation and analysis for business; 
account and tax auditing by the fiscal authorities in all tax types; 

tax participation controlling, namely review and controlling of 
participations for the purposes of developing tax optimizing 
concepts and proposals; expert evaluation and reports relating to 
tax matters (tax conceptions and tax estimations) with regard to 
federal income tax, trade income tax, turnover tax, wage tax; 
acquisition and merger operations, namely financial advice 
relating to the purchase and sale of enterprises as well as 
participations in enterprises; financial advice relating to 
retirement provisions; legal services, legal advice, representation 
in legal matters. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011153129 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 25, 2013 under No. 
011153129 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logici e l s  enregistrés et programmes 
informatiques téléchargeables pour la planification fiscale, le 
calcul d'impôt, la préparation de déclarations de revenus et la 
production de déclarations de revenus, logiciels de comptabilité 
pour la tenue de documents financiers de particuliers et de 
sociétés et pour la préparation d'états financiers de particuliers 
et de sociétés, logiciels pour la gestion de bases de données; 
supports de données électroniques préenregistrés en tous 
genres, y compris supports d'enregistrement de données, 
notamment en format lisible par machine, nommément 
disquettes, CD, et disques vidéo contenant des logiciels pour la 
planification fiscale, le calcul d'impôt, la préparation de 
déclarations de revenus et la production de déclarations de 
revenus, logiciels de comptabilité pour la tenue de documents 
financiers de particuliers et de sociétés et pour la préparation 
d'états financiers de particuliers et de sociétés et des logiciels 
pour la gestion de bases de données; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, et journaux; produits en papier, 
nommément calendriers, prospectus, agendas, et feuillets; 
carton; boîtes de carton et boîtes de papier; articles de 
papeterie, nommément reliures, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
stylos, crayons et agrafeuses; dépliants, livrets, prospectus et 
feuillets, circulaires. SERVICES: Services nationaux et 
internationaux de comptabilité, nommément services de 
production de déclarations de revenus et services de production 
de déclarations fiscales, préparation de déclarations de revenus; 
services de conseil concernant la gestion des affaires et les 
opérations commerciales, notamment en ce qui concerne 
l'analyse et l'évaluation d'entreprises et de contrats d'affiliation; 
évaluation et rapports d'expertise ayant trait aux affaires, 
communication d'opinions sur la gestion des affaires et les 
opérations commerciales; impôt foncier dans le cadre de la 
vérification fiscale; préparation et analyse des états financiers 
d'entreprises; vérification comptable et fiscale par les 
administrations fiscales pour tous les types d'impôt; contrôle des 
participations (impôt), nommément examen et contrôle des 
participations pour l'élaboration de concepts et de propositions 
permettant d'optimiser les recettes fiscales; évaluation et 
rapports d'experts ayant trait à la fiscalité (conception et 
estimation de l'impôt) concernant l'impôt fédéral sur le revenu, 
l'impôt commercial sur le revenu, l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
l'impôt sur le salaire; transactions d'acquisition et de fusion, 
nommément conseils financiers ayant trait à l'achat et à la vente 
d'entreprises ainsi qu'à la participation dans des entreprises; 
conseils financiers ayant trait aux dispositions relatives à la 
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retraite; services juridiques, conseils juridiques, représentation 
juridique. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011153129 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 2013 sous le No. 011153129 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.

1,594,947. 2012/09/19. WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
Thomas-Wimmer-Ring 1-3, 80539 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

wts TAX LEGAL CONSULTING
WARES: recorded computer software and downloadable 
computer programs for tax planning, tax calculation, tax return 
preparation and tax return filing, accounting software for use in 
keeping personal and corporate financial records and for 
preparation of personal and corporate financial statements, 
software for use in database management; pre-recorded 
electronic data carriers of all kinds including data recording 
carriers, especially in machine readable form, namely floppy 
disks, CDs, and video discs containing software for tax planning, 
tax calculation, tax return preparation and tax return filing, 
accounting software for use in keeping personal and corporate 
financial records and for preparation of personal and corporate 
financial statements, and software for use in database 
management; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, and newspapers; goods made of paper, namely 
calendars, circulars, diaries, and leaflets; cardboard; cardboard 
cartons and paper cartons; stationery, namely binders, erasers, 
folders, guest books, labels, note pads, organizers, pens, pencils 
and staplers; pamphlets, booklets, flyers and leaflets, circulars. 
SERVICES: national and international accounting services, 
namely, tax declaration procedure services and tax filing 
services, tax preparations; advisory services relating to business 
management and business operations, especially with regard to 
analysis and appraisals of enterprises and affiliation agreements; 
expert evaluations and reports relating to business matters, 
furnishing opinions with regard to business management and 
business operations; tax propriety in the context of tax auditing; 
financial statement preparation and analysis for business; 
account and tax auditing by the fiscal authorities in all tax types; 
tax participation controlling, namely review and controlling of 
participations for the purposes of developing tax optimizing 
concepts and proposals; expert evaluation and reports relating to 
tax matters (tax conceptions and tax estimations) with regard to 
federal income tax, trade income tax, turnover tax, wage tax; 
acquisition and merger operations, namely financial advice 
relating to the purchase and sale of enterprises as well as 
participations in enterprises; financial advice relating to 
retirement provisions; legal services, legal advice, representation 
in legal matters. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011153228 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 25, 2013 under No. 

011153228 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés et programmes 
informatiques téléchargeables pour la planification fiscale, le 
calcul d'impôt, la préparation de déclarations de revenus et la 
production de déclarations de revenus, logiciels de comptabilité 
pour la tenue de documents financiers de particuliers et de 
sociétés et pour la préparation d'états financiers de particuliers 
et de sociétés, logiciels pour la gestion de bases de données; 
supports de données électroniques préenregistrés en tous 
genres, y compris supports d'enregistrement de données, 
notamment en format lisible par machine, nommément 
disquettes, CD, et disques vidéo contenant des logiciels pour la 
planification fiscale, le calcul d'impôt, la préparation de 
déclarations de revenus et la production de déclarations de 
revenus, logiciels de comptabilité pour la tenue de documents 
financiers de particuliers et de sociétés et pour la préparation 
d'états financiers de particuliers et de sociétés et des logiciels 
pour la gestion de bases de données; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, et journaux; produits en papier, 
nommément calendriers, prospectus, agendas, et feuillets; 
carton; boîtes de carton et boîtes de papier; articles de 
papeterie, nommément reliures, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
stylos, crayons et agrafeuses; dépliants, livrets, prospectus et 
feuillets, circulaires. SERVICES: Services nationaux et 
internationaux de comptabilité, nommément services de 
production de déclarations de revenus et services de production 
de déclarations fiscales, préparation de déclarations de revenus; 
services de conseil concernant la gestion des affaires et les 
opérations commerciales, notamment en ce qui concerne 
l'analyse et l'évaluation d'entreprises et de contrats d'affiliation; 
évaluation et rapports d'expertise ayant trait aux affaires, 
communication d'opinions sur la gestion des affaires et les 
opérations commerciales; impôt foncier dans le cadre de la 
vérification fiscale; préparation et analyse des états financiers 
d'entreprises; vérification comptable et fiscale par les 
administrations fiscales pour tous les types d'impôt; contrôle des 
participations (impôt), nommément examen et contrôle des 
participations pour l'élaboration de concepts et de propositions 
permettant d'optimiser les recettes fiscales; évaluation et 
rapports d'experts ayant trait à la fiscalité (conception et 
estimation de l'impôt) concernant l'impôt fédéral sur le revenu, 
l'impôt commercial sur le revenu, l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
l'impôt sur le salaire; transactions d'acquisition et de fusion, 
nommément conseils financiers ayant trait à l'achat et à la vente 
d'entreprises ainsi qu'à la participation dans des entreprises; 
conseils financiers ayant trait aux dispositions relatives à la 
retraite; services juridiques, conseils juridiques, représentation 
juridique. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011153228 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 2013 sous le No. 011153228 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,595,048. 2012/09/20. ALTRAN TECHNOLOGIES, une société 
anonyme, 58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) 
nommément logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur, logiciels d'automatisation des usines pour fusionner 
des fonctions, identifier des problèmes et générer des rapports 
de production, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; cartes à mémoire nommément cartes à mémoires pour 
ordinateurs, cartes mémoires de caméras, cartes à 
microprocesseur nommément cartes d'identification; cartes 
magnétiques d'identification; circuits intégrés; circuits imprimés. 
SERVICES: Publicité nommément services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires pour les marchandises et 
services de tiers à la radio, la télévision et sur internet; bureaux 
de placement; recrutement de personnel; conseils en gestion de 
personnel; gestion de fichiers informatiques; informations 
d'affaires; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
études de marchés; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité nommément organisation et tenue 
d'expositions relatives à de nouveaux produits et services dans 
les domaines de la mécanique, de l'optique, de la résistance des 
matériaux, de l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique 
et la micro-électronique, de l'informatique, de la robotique, de la 
chimie, de la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et 
de la protection de l'environnement; relations publiques; 
systématisation de données dans un fichier central; promotion 
des ventes pour des tiers; aide à la direction des affaires; aide à 
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; gestion 
administrative de lieux d'expositions. Éducation nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines de la mécanique, 
de l'optique, de la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, 
de l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la protection de 
l'environnement ; formation nommément formation 
professionnelle dans les domaines de la mécanique, de 
l'optique, de la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, de 
l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la protection de 
l'environnement; conseils en matière de formation nommément 
services d'orientation professionnelle dans les domaines de la 
mécanique, de l'optique, de la résistance des matériaux, de 
l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique et la micro-
électronique, de l'informatique, de la robotique, de la chimie, de 
la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et de la 

protection de l'environnement; organisation et conduite de 
conférences, de congrès ainsi que d'expositions à buts éducatifs 
nommément organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de la mécanique, de l'optique, de la résistance des 
matériaux, de l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique 
et la micro-électronique, de l'informatique, de la robotique, de la 
chimie, de la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et 
de la protection de l'environnement ; organisation et conduite de 
séminaires ainsi que d'ateliers de formation dans les domaines 
de la mécanique, de l'optique, de la résistance des matériaux, de 
l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique et la micro-
électronique, de l'informatique de la robotique, de la chimie, de 
la génétique, du traitement de l'eau et des déchets, de la 
protection de l'environnement; publication de livres et revues 
électroniques en ligne; rédaction et publication de textes autres 
que publicitaires. Travaux d'ingénieurs (expertises); recherches 
techniques; étude de projets techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches 
en matière de protection de l'environnement; ingénierie dans les 
domaines de la mécanique, de l'optique, de la résistance des 
matériaux, de l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique 
et la micro-électronique, de l'informatique, de la robotique, de la 
chimie, de la génétique, du traitement de l'eau et des déchets, 
de la protection de l'environnement et de la maintenance 
d'avions et d'hélicoptères; conseils en matière d'économie 
d'énergie; conseils en construction; établissement de plans pour 
la construction; consultations en matière d'ordinateurs; 
conception de systèmes informatiques; consultations en matière 
de logiciels informatiques; élaboration (conception) de logiciels; 
location, installation, maintenance de logiciels; analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur; programmation pour 
ordinateurs; création et entretien de sites Web pour des tiers. 
Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010817773 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: Computer software (recorded programs), namely 
computer software for computer-aided mechanical design, 
factory automation software for merging functions, identifying 
problems, and generating production reports, network access 
server operation software; memory cards, namely memory cards 
for computers, memory cards for cameras, smart cards, namely 
identification cards; magnetic identification cards; integrated 
circuits; printed circuits. SERVICES: Advertising, namely 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; dissemination of advertisements for the wares and 
services of others on the radio, on television, and on the Internet; 
placement agencies; personnel recruitment; personnel 
management consulting; computer file management; business 
information; newspaper subscription services for others; market 
research; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes, namely organization and holding of 
exhibitions related to new products and services in the fields of 
mechanics, optics, materials resistance, aerodynamics, 
acoustics, electronics and microelectronics, computers, robotics, 
chemistry, genetics, water and waste treatment, and 
environmental protection; public relations; systematization of 
data in a central file; sales promotion for others; business 
management assistance; industrial or commercial business 
management assistance; administrative management of 
exhibition grounds. Education, namely educational 
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demonstrations in the fields of mechanics, optics, materials 
resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, and environmental protection; training, 
namely vocational training in the fields of mechanics, optics, 
materials resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, and environmental protection; consulting 
regarding training, namely career guidance services in the fields 
of mechanics, optics, materials resistance, aerodynamics, 
acoustics, electronics and microelectronics, computers, robotics, 
chemistry, genetics, water and waste treatment, and 
environmental protection; organization and conduct of 
conferences, conventions, and exhibitions for educational 
purposes, namely organization and holding of conferences in the 
fields of mechanics, optics, materials resistance, aerodynamics, 
acoustics, electronics and microelectronics, computers, robotics, 
chemistry, genetics, water and waste treatment, and 
environmental protection; organization and conduct of training 
workshops and seminars in the fields of mechanics, optics, 
materials resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, environmental protection; online 
publication of e-books and e-journals; writing and publication of 
texts other than advertising copy. Engineering work (expertise); 
technical research; technical project study; research and 
development of new products for others; research related to 
environmental protection; engineering in the fields of mechanics, 
optics, materials resistance, aerodynamics, acoustics, 
electronics and microelectronics, computers, robotics, chemistry, 
genetics, water and waste treatment, environmental protection, 
and airplane and helicopter maintenance; consulting related to 
saving energy; construction consulting; drafting of construction 
plans; computer consulting; computer system design; computer 
software consulting; computer software development (design); 
rental, installation, maintenance of computer software; computer 
system setup analysis; computer programming; website 
development and maintenance for others. Priority Filing Date: 
April 18, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010817773 
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.

1,595,178. 2012/09/21. SAVIFOOT SPORT INC., 9250, BLV. 
VIAU, MONTREAL, QUEBEC H1R 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Sweatshirts; Sports singlets; Athletic clothing; Casual 
clothing; Sports clothing; Football (soccer) shoes; Caps; Gloves; 
Exercise balls; Knee pads for athletic use; Shoulder pads for 

athletic use; Wrist pads; Wrist guards for athletic use. Used in 
CANADA since October 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement; maillots de sport; 
vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; chaussures de football (soccer); casquettes; gants; balles 
et ballons d'exercice; genouillères pour le sport; épaulières pour 
le sport; repose-poignets; protège-poignets pour le sport. 
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,595,215. 2012/09/21. Bio-Aquatic Solutions Ltd, 1028 Airport 
Road, RR2 Bancroft, ONTARIO K0L 1C0

AQUA-CATALYST
WARES: Water cleaning treatment, namely, a liquid additive that 
is used in hot tubs, soft tubs, spa and pool to clean water of oils, 
grease, bodily fluids, bio-film and organic contaminants, maintain 
cleaner filters and softens water. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of a liquid water cleaner for use in the treatment of hot 
tubs, soft tubs, spas and pools. Used in CANADA since June 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Traitement pour le nettoyage de l'eau, 
nommément additif liquide utilisé dans les cuves thermales, les 
spas à structure souple, les spas et les piscines pour 
débarrasser l'eau des huiles, de la graisse, des liquides 
organiques, des biofilms et des contaminants organiques, 
maintenir les filtres en meilleur état de propreté et adoucir l'eau. 
SERVICES: Vente en gros et au détail d'un nettoyant liquide 
pour l'eau, à utiliser dans le traitement des cuves thermales, des 
spas à structure souple, des spas et des piscines. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,595,356. 2012/09/24. Adele Yamada, 72 King Street, P.O. Box 
358, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SWEET BB
WARES: Body moisturizer; fabric body wrap to support tummy, 
back and hips during pregnancy and post pregnancy; infant cap; 
fabric tummy wrap for infants used for therapeutic purposes; 
baby change pad; fabric ankle wrap used to hold ice packs 
around ankles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour le corps; bandes de tissu 
pour soutenir le ventre, le dos et les hanches pendant la 
grossesse et après la grossesse; bonnets pour nourrissons; 
bandes de tissu pour le ventre des nourrissons à usage 
thérapeutique; matelas à langer; bandes de cheville en tissu 
servant à faire tenir des vessies de glace autour des chevilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,417. 2012/09/24. IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier 
Street, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 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

MIFORM
WARES: Nutritional supplements and dietary supplements used 
as a part of a weight management plan, vitamin and mineral 
supplements, meal replacement powdered drink mixes and 
powdered mixes for shakes, meal replacement drinks and 
shakes, whey protein and mineral based snack bars and food 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour utilisation 
comme élément d'un plan de gestion du poids, suppléments 
vitaminiques et minéraux, substituts de repas sous forme de 
mélanges pour boissons en poudre et préparations en poudre 
pour boissons fouettées, substituts de repas en boisson et sous 
forme de laits fouettés, protéines de lactosérum ainsi que barres-
collations et barres alimentaires à base de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,545. 2012/09/25. Francisco Javier Trillo Roca, Muntaner 
nº555 Esc. C 5º 1ª 08022, Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 
Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
shaded areas behind the words BUBBLE PURE AIR and 
ZONAIR 3D are in the colour gray.  The words PURE AIR and 
3D are in the colour blue.  The words BUBBLE and ZONAIR are 
white.

SERVICES: medical services, namely assessment and 
treatment of physical injuries and physical rehabilitation; 
physiotherapy for athletes; rest homes; medical assistance 
services, namely, providing patients with purified air in the field of 
respiratory diseases, cardiovascular diseases, burns, allergies, 
dermatology, pneumology, and oncology; medical clinic services; 
physiotherapy; massage services; medical clinics; health care 
services, namely, fitness training, and chiropractic services; 
medical check-ups. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties foncées en arrière-plan des mots 
BUBBLE PURE AIR et ZONAIR 3D sont grises. Les mots PURE 
AIR et 3D sont bleus. Les mots BUBBLE et ZONAIR sont blancs.

SERVICES: Services médicaux, nommément évaluation et 
traitement de blessures physiques ainsi que rééducation 
physique; physiothérapie pour athlètes; maisons de repos; 
services d'assistance médicale, nommément fourniture d'air 
purifié aux patients dans les domaines des maladies 
respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des brûlures, des 
allergies, de la dermatologie, de la pneumologie et de 
l'oncologie; services de clinique médicale; physiothérapie; 
services de massage; cliniques médicales; services de soins de 
santé, nommément services d'entraînement physique et de 
chiropratique; examens médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,595,661. 2012/09/25. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117, 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

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

WARES: Medical catheters. Priority Filing Date: March 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/580,396 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 30, 2012 under No. 
4,233,939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/580,396 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 octobre 2012 sous le No. 
4,233,939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,678. 2012/09/25. Lesley Roberts, 1734 Pell Rd., Roberts 
Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1

Eco-Freako
WARES: Reusable organic cotton: handkerchiefs, coffee filters, 
tea bags, cosmetic squares, baby wipes, diapers, bibs, towels, 
bath mitts, menstrual pads, dish cloths, table napkins. 
Botanically-based: liquid soaps and sprays for topical cleaning, 
soap bars, household cleaning powder, carpet deodorizer 
powders, essential oils for aromatherapy and for topical cleaning, 
essential oil dilutions for topical application, baby and body 
powders for topical application, salves for topical application of 
minor skin irritations and for cough and cold symptoms. Used in 
CANADA since September 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Coton organique réutilisable, à savoir 
mouchoirs, filtres à café, sachets à thé, carrés de coton à usage 
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cosmétique, lingettes pour bébés, couches, bavoirs, serviettes, 
gants de toilette, serviettes hygiéniques, linges à vaisselle, 
serviettes de table. Produits à base de plantes, à savoir savons 
liquides et produits en vaporisateur pour le nettoyage topique, 
pains de savon, poudre nettoyante pour la maison, 
désodorisants en poudre pour les tapis, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et pour le nettoyage topique, dilutions d'huiles 
essentielles à application topique, poudres à application topique 
pour les bébés et pour le corps, baumes à application topique 
pour les irritations légères de la peau ainsi que pour soulager la 
toux et les symptômes du rhume. Employée au CANADA depuis 
15 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,983. 2012/09/27. Winshuttle, LLC, 20021 - 120th Avenue 
N.E., Suite 101, Bothell, WA 98012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

WINSHUTTLE
WARES: Computer programs and instruction manuals, 
distributed as a unit, for database management and data transfer 
to and/or from a database. SERVICES: Computer consultation 
services in the field of computer data management; Design and 
development of computer software for data management and/or 
data transfer. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2004 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under 
No. 3076373 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et guides 
d'utilisation, distribués comme un tout, pour la gestion de bases 
de données et le transfert vers et/ou depuis une base de 
données. SERVICES: Services de consultation en informatique 
dans le domaine de la gestion de données informatiques; 
conception et développement de logiciels pour la gestion de 
données et/ou le transfert de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3076373 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,041. 2012/09/27. ELECTRO POWER SYSTEMS S.P.A., 
Via Livorno, 60, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light green and orange are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words "ELECTRO SELF" in lowercase light 
green letters, a light green circle positioned directly to the left of 

these words and an orange, horizontal line positioned at the 
centre of this circle.

WARES: Fuel cell systems having hydrogen generators, namely, 
fuel cells for producing electrical energy from a hydrogen fuel 
source. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: ITALY, 
Application No: TO2012C002575 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on May 14, 2013 under No. 0001542263 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert pâle et le orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est composée des mots « ELECTRO SELF » en lettres 
minuscules vert pâle, d'un cercle vert pâle placé à la gauche 
immédiate de ces mots et d'une ligne horizontale orange placée 
au centre de ce cercle.

MARCHANDISES: Systèmes de piles à combustible ayant des 
générateurs d'hydrogène, nommément piles à combustible pour 
la production d'électricité à partir d'une source de combustible à 
base d'hydrogène. Date de priorité de production: 31 août 2012, 
pays: ITALIE, demande no: TO2012C002575 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
mai 2013 sous le No. 0001542263 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,085. 2012/09/27. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

METRO
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Societe 
Radio-Canada is of record.

WARES: buses. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/633,041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Autobus. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,041 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,174. 2012/09/27. Cardiovascular Systems, Inc., a 
company incorporated under the laws of the state of Delaware, 
651 Campus Drive, St. Paul, Minnesota, 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DIAMONDBACK
WARES: Orbital atherectomy system, comprised of a rotating 
drive shaft, guide wires, catheters, syringes, tubing, pump and 
parts thereof for use with abrading removal of atherosclerotic 
plaque and thrombus from the inner surface of a blood vessel. 
Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/600,405 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. 4,257,032 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'athérectomie orbitale, constitué 
d'un arbre d'entraînement rotatif, de fils guides, de cathéters, de 
seringues, de tubes, d'une pompe et de pièces connexes pour 
l'élimination par abrasion de plaques d'athérosclérose et de 
thrombus de la surface interne des vaisseaux sanguins. Date de 
priorité de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,405 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. 4,257,032 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,246. 2012/09/28. SANKYO TATEYAMA, INC., 70, 
Hayakawa, Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SANKYO TATEYAMA
WARES: (1) nonferrous metals and their alloys; metal materials 
for building and construction, namely, metal beams, metal 
cladding, metal doors, metal window fittings, metal trim for 
buildings, metal shelves, metal brackets for metal shelves; 
prefabricated building assembly kits of metal; metal pallets for 
use in loading and unloading goods and shipping containers; 
containers of metal for transport; metal hardware, namely, nails, 
nuts and bolts, metal screws; metal nameplates and door 
nameplates; letter boxes of metal; metal joinery fittings; upright 
signboards of metal; transportable greenhouses of metal for 
household use; fire alarms; burglar alarms; telecommunication 
machines and apparatus, namely building entry phones, 
surveillance cameras, microphones; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computers, computer 
hardware, computer printers, computer scanners, computer 
cables, computer monitors, computer mouse, computer network 
routers, computer operating programs, computer utility file 
storage programs, computer programs for use in database 
management, spread sheet, word processing, cost-estimating 

programs and CAD programs; bathroom fixtures and plumbing 
fixtures and fittings sold as a set; air-conditioning apparatus [for 
industrial purposes]; refrigerating and freezing showcases; 
electric lamps and other lighting apparatus, namely, lighting 
fixtures, lighting fixtures for display showcases, lighting fixtures 
for signboards, lighting fixtures for security purposes, outdoor 
lighting fixtures for porches, gardens, entranceways and 
spotlights; heaters; kitchen worktops; sinks; bath tubs; shower 
cubicles and shower enclosures; nameplates and door 
nameplates [not of metal]; letter boxes [not of metal or masonry]; 
water tanks for household purposes [not of metal or masonry]; 
commercial furniture, namely, display stands, display shelves, 
display racks, display counters, display cases, display 
showcases, display panels, floor display units, furniture cabinets, 
medicine cabinets, shelves for storage, newspaper display 
stands and racks, magazine racks; receiver-side storage boxes 
for home delivery services; indoor window blinds [shade] 
[furniture]; screens [furniture]; oriental folding partition screens 
[Byoubu]; benches; upright signboards of wood or plastics; 
picture frames. (2) nonferrous metals and their alloys; metal 
materials for building and construction, namely, metal beams, 
metal cladding, metal doors, metal window fittings, metal trim for 
buildings, metal shelves, metal brackets for metal shelves; 
prefabricated building assembly kits of metal; metal pallets for 
use in loading and unloading goods and shipping containers; 
metal hardware, namely nails, nuts and bolts, metal screws; 
metal nameplates and door nameplates; letter boxes of metal; 
metal joinery fittings; upright signboards of metal; fire alarms; 
burglar alarms; telecommunication machines and apparatus, 
namely building entry phones, surveillance cameras, 
microphones; electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers, computer hardware, computer printers, 
computer scanners, computer cables, computer monitors, 
computer mouse, computer network routers, computer operating 
programs, computer utility file storage programs, computer 
programs for use in database management, spread sheet, word 
processing, cost-estimating programs and CAD programs; 
bathroom fixtures and plumbing fixtures and fittings sold as a set; 
air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; refrigerating 
and freezing showcases; electric lamps and other lighting 
apparatus, namely, lighting fixtures, lighting fixtures for display 
showcases, lighting fixtures for signboards, lighting fixtures for 
security purposes, outdoor lighting fixtures for porches, gardens, 
entranceways and spotlights; heaters; kitchen worktops; sinks; 
bath tubs; shower cubicles and shower enclosures; nameplates 
and door nameplates [not of metal]; letter boxes [not of metal or 
masonry]; water tanks for household purposes [not of metal or 
masonry]; commercial furniture, namely, display stands, display 
shelves, display racks, display counters, display cases, display 
showcases, display panels, floor display units, furniture cabinets, 
medicine cabinets, shelves for storage, newspaper display 
stands and racks, magazine racks; receiver-side storage boxes 
for home delivery services; indoor window blinds [shade] 
[furniture]; benches; upright signboards of wood or plastics. (3) 
containers of metal for transport; transportable greenhouses of 
metal for household use; screens [furniture]; oriental folding 
partition screens [Byoubu]; picture frames. SERVICES: (1) 
construction, namely, building construction services, construction 
of residential and commercial properties, road construction 
services; construction consultation; technical guidance for repair 
work of building; execution management for construction; 
operation of building equipment, namely, inspection and 
maintenance of building facilities, namely, boilers, HVAC 
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(heating, ventilating and air conditioning) equipment, plumbing 
and sanitary installations, and electrical wiring; repair and 
maintenance of computers, computer printers, computer 
scanners, computer monitors and computer peripheral 
equipment; repair and maintenance of telecommunication 
machines and apparatus; repair and maintenance of 
metalworking machines and tools; repair and maintenance of 
machines and apparatus for lumbering, woodworking, or veneer 
or plywood making; furniture restoration; repair and maintenance 
of signboards; cleaning of building exterior surfaces; window 
cleaning. (2) construction, namely, building construction 
services, construction of residential and commercial properties, 
road construction services; construction consultation; technical 
guidance for repair work of building; execution management for 
construction; repair and maintenance of computers, computer 
printers, computer scanners, computer monitors and computer 
peripheral equipment; repair and maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; repair and 
maintenance of metalworking machines and tools; furniture 
restoration; repair and maintenance of signboards. (3) operation 
of building equipment, namely, inspection and maintenance of
building facilities, namely, boilers, HVAC (heating, ventilating and 
air conditioning) equipment, plumbing and sanitary installations, 
and electrical wiring; repair and maintenance of machines and 
apparatus for lumbering, woodworking, or veneer or plywood
making; cleaning of building exterior surfaces; window cleaning. 
Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-025079 in association with the same kind 
of wares (2) and in association with the same kind of services 
(2); September 13, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
074139 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services (3). Used in JAPAN 
on wares (2), (3) and on services (2), (3). Registered in or for 
JAPAN on March 01, 2013 under No. 5561637 on wares (2) and 
on services (2); JAPAN on March 08, 2013 under No. 5563318 
on wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux non ferreux et leurs alliages; 
matériaux de métal pour la construction, nommément poutres en 
métal, parement en métal, portes en métal, garnitures de fenêtre 
en métal, garnitures en métal pour bâtiments, tablettes en métal, 
supports en métal pour tablettes en métal; modules de 
construction préfabriqués en métal à assembler; palettes en 
métal pour le chargement et le déchargement de marchandises 
et de conteneurs d'expédition; contenants de transport en métal; 
quincaillerie en métal, nommément clous, écrous et boulons, vis 
à métaux; plaques d'identité et plaques pour portes en métal; 
boîtes aux lettres en métal; raccords de menuiserie en métal; 
panneaux de signalisation verticaux en métal; serres 
transportables en métal à usage domestique; avertisseurs 
d'incendie; alarmes antivol; machines et appareils de 
télécommunication, nommément interphones d'entrée pour 
bâtiments, caméras de surveillance, microphones; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, imprimantes, numériseurs, 
câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
routeurs pour réseaux informatiques, programmes d'exploitation, 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers, 
programmes informatiques de gestion de bases de données, 
tableur, traitement de texte, programmes d'estimation de coûts 
et programmes de CAO; accessoires de salle de bain ainsi 
qu'appareils et raccords de plomberie vendus ensemble; 

appareils de climatisation [à usage industriel]; vitrines réfrigérées 
et vitrines de congélation; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage pour meubles îlots, appareils d'éclairage pour 
panneaux, appareils d'éclairage de sécurité, appareils 
d'éclairage extérieurs pour porches, jardins, entrées et 
projecteurs; appareils de chauffage; comptoirs de cuisine; éviers; 
baignoires; cabines de douche; plaques d'identité et plaques 
d'identité pour portes (autres qu'en métal); boîtes aux lettres 
(autres qu'en métal ou en maçonnerie); réservoirs d'eau à usage 
domestique (autres qu'en métal ou en maçonnerie); mobilier 
commercial, nommément présentoirs, étagères de présentation, 
comptoirs-vitrines, vitrines, meubles îlots, panneaux d'affichage, 
présentoirs au sol, armoires (mobilier), armoires à pharmacie, 
tablettes d'entreposage, présentoirs et supports à journaux, 
porte-revues; boîtes de rangement latéral pour services de 
livraison à domicile; stores d'intérieur [mobilier]; paravents 
[mobilier]; paravents de style oriental (Byoubu); bancs; panneaux 
de signalisation verticaux en bois ou en plastique; cadres. (2) 
Métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de métal pour la 
construction, nommément poutres en métal, parement en métal, 
portes en métal, garnitures de fenêtre en métal, garnitures en 
métal pour bâtiments, tablettes en métal, supports en métal pour 
tablettes en métal; modules de construction préfabriqués en 
métal à assembler; palettes en métal pour le chargement et le 
déchargement de marchandises et de conteneurs d'expédition; 
quincaillerie en métal, nommément clous, écrous et boulons, vis 
à métaux; plaques d'identité et plaques pour portes en métal; 
boîtes aux lettres en métal; raccords de menuiserie en métal; 
panneaux de signalisation verticaux en métal; avertisseurs 
d'incendie; alarmes antivol; machines et appareils de 
télécommunication, nommément interphones d'entrée pour 
bâtiments, caméras de surveillance, microphones; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, imprimantes, numériseurs, 
câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
routeurs pour réseaux informatiques, programmes d'exploitation, 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers, 
programmes informatiques de gestion de bases de données, 
tableur, traitement de texte, programmes d'estimation de coûts 
et programmes de CAO; accessoires de salle de bain ainsi 
qu'appareils et raccords de plomberie vendus ensemble; 
appareils de climatisation [à usage industriel]; vitrines réfrigérées 
et vitrines de congélation; lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage pour meubles îlots, appareils d'éclairage pour 
panneaux, appareils d'éclairage de sécurité, appareils 
d'éclairage extérieurs pour porches, jardins, entrées et 
projecteurs; appareils de chauffage; comptoirs de cuisine; éviers; 
baignoires; cabines de douche; plaques d'identité et plaques 
d'identité pour portes (autres qu'en métal); boîtes aux lettres 
(autres qu'en métal ou en maçonnerie); réservoirs d'eau à usage 
domestique (autres qu'en métal ou en maçonnerie); mobilier 
commercial, nommément présentoirs, étagères de présentation, 
comptoirs-vitrines, vitrines, meubles îlots, panneaux d'affichage, 
présentoirs au sol, armoires (mobilier), armoires à pharmacie, 
tablettes d'entreposage, présentoirs et supports à journaux, 
porte-revues; boîtes de rangement latéral pour services de 
livraison à domicile; stores d'intérieur [mobilier]; bancs; 
panneaux de signalisation verticaux en bois ou en plastique. (3) 
Contenants de transport en métal; serres transportables en 
métal à usage domestique; écrans (mobilier); paravents de style 
oriental (byoubu); cadres. SERVICES: (1) Construction, 
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nommément services de construction, construction de propriétés 
résidentielles et commerciales, services de construction de 
routes; consultation dans le domaine de la construction; conseils 
techniques pour la réparation de bâtiments; gestion de 
l'exécution de travaux de construction; exploitation d'équipement 
de construction, nommément inspection et entretien 
d'installations, nommément de chaudières, d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de 
plomberie et d'installations sanitaires et de câblage électrique; 
réparation et maintenance d'ordinateurs, d'imprimantes, de 
numériseurs, de moniteurs d'ordinateur et de périphériques 
d'ordinateur; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de télécommunication; réparation et entretien de machines et 
d'outils pour le travail des métaux; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du 
bois ou la fabrication de placage ou de contreplaqué; 
restauration de meubles; réparation et entretien d'enseignes; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres. (2) Construction, nommément services de construction, 
construction de propriétés résidentielles et commerciales, 
services de construction de routes; consultation dans le domaine 
de la construction; conseils techniques pour la réparation de 
bâtiments; gestion de l'exécution de travaux de construction; 
réparation et maintenance d'ordinateurs, d'imprimantes, de 
numériseurs, de moniteurs d'ordinateur et de périphériques 
d'ordinateur; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de télécommunication; réparation et entretien de machines et 
d'outils pour le travail des métaux; restauration de meubles; 
réparation et entretien d'enseignes. (3) Exploitation 
d'équipement de construction, nommément inspection et 
entretien d'installations, nommément de chaudières, d'appareils 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
de plomberie et d'installations sanitaires et de câblage 
électrique; réparation et entretien de machines et d'appareils 
pour l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de 
placage ou de contreplaqué; nettoyage de surfaces extérieures 
de bâtiments; nettoyage de fenêtres. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
025079 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et 
en liaison avec le même genre de services (2); 13 septembre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-074139 en liaison avec 
le même genre de marchandises (3) et en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mars 2013 sous le No. 
5561637 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2); JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 5563318 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,596,247. 2012/09/28. Sankyo Tateyama, Inc., 70, Hayakawa, 
Takaoka-shi, Toyama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) nonferrous metals and their alloys; metal materials 
for building and construction, namely, metal beams, metal 
cladding, metal doors, metal window fittings, metal trim for 
buildings, metal shelves, metal brackets for metal shelves; metal 
joinery fittings; prefabricated building assembly kits of metal; 
metal nameplates and door nameplates; metal pallets for use in 
loading and unloading goods and shipping containers; letter 
boxes of metal; upright signboards of metal; transportable 
greenhouses of metal for household use; metal hardware, 
namely, nails, nuts and bolts, metal screws; containers of metal 
for transport; fire alarms; burglar alarms; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computers, computer 
hardware, computer printers, computer scanners, computer 
cables, computer monitors, computer mouse, computer network 
routers, computer operating programs, computer utility file 
storage programs, computer programs for use in database 
management, spread sheet, word processing, cost-estimating 
programs, and CAD programs; refrigerating and freezing 
showcases; air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; 
electric lamps and other lighting apparatus, namely, lighting 
fixtures, lighting fixtures for display showcases, lighting fixtures 
for signboards, lighting fixtures for security purposes, outdoor 
lighting fixtures for porches, gardens, entranceways and 
spotlights; commercial furniture, namely, display stands, display 
shelves, display racks, display counters, display cases, display 
showcases, display panels, floor display units, furniture cabinets, 
medicine cabinets, shelves for storage, newspaper display 
stands and racks, magazine racks; nameplates and door 
nameplates [not of metal]; receiver-side storage boxes for home 
delivery services; upright signboards of wood or plastics; picture 
frames; screens [furniture]; oriental folding partition screens 
[Byoubu]; benches; letter boxes [not of metal or masonry]; indoor 
window blinds [shade] [furniture]; water tanks for household 
purposes [not of metal or masonry]. (2) nonferrous metals and 
their alloys; metal materials for building and construction, 
namely, metal beams, metal cladding, metal doors, metal 
window fittings, metal trim for buildings, metal shelves, metal 
brackets for metal shelves; metal joinery fittings; prefabricated 
building assembly kits of metal; metal nameplates and door 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 138 March 26, 2014

nameplates; metal pallets for use in loading and unloading goods 
and shipping containers; letter boxes of metal; upright 
signboards of metal; transportable greenhouses of metal for 
household use; commercial furniture, namely, display stands, 
display shelves, display racks, display counters, display cases, 
display showcases, display panels, floor display units, furniture 
cabinets, medicine cabinets, shelves for storage, newspaper 
display stands and racks, magazine racks; nameplates and door 
nameplates [not of metal]; receiver-side storage boxes for home 
delivery services; upright signboards of wood or plastics; picture 
frames; screens [furniture]; oriental folding partition screens 
[Byoubu]; benches; letter boxes [not of metal or masonry]; indoor 
window blinds [shade] [furniture]. (3) fire alarms; burglar alarms; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computers, computer hardware, computer printers, computer 
scanners, computer cables, computer monitors, computer 
mouse, computer network routers, computer operating 
programs, computer utility file storage programs, computer 
programs for use in database management, spread sheet, word 
processing, cost-estimating programs, and CAD programs; 
refrigerating and freezing showcases; air-conditioning apparatus 
[for industrial purposes]; electric lamps and other lighting 
apparatus, namely, lighting fixtures, lighting fixtures for display 
showcases, lighting fixtures for signboards, lighting fixtures for 
security purposes, outdoor lighting fixtures for porches, gardens, 
entranceways and spotlights. (4) metal hardware, namely, nails, 
nuts and bolts, metal screws; containers of metal for transport; 
water tanks for household purposes [not of metal or masonry]. 
SERVICES: (1) construction, namely, building construction 
services, construction of residential and commercial properties, 
road construction services; construction consultation; technical 
guidance for repair work of building; execution management for 
construction; repair and maintenance of computers, computer 
printers, computer scanners, computer monitors and computer 
peripheral equipment; repair and maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; furniture restoration 
and maintenance; repair and maintenance of signboards; 
cleaning of building exterior surfaces; window cleaning. (2) 
construction, namely, building construction services, construction 
of residential and commercial properties, road construction 
services; cleaning of building exterior surfaces; window cleaning. 
(3) construction; construction consultation; technical guidance for 
repair work of building; execution management for construction; 
repair or maintenance of electronic machines and apparatus; 
repair or maintenance of telecommunication machines and 
apparatus; furniture restoration or maintenance; repair or 
maintenance of signboards; cleaning of building exterior 
surfaces; window cleaning. Used in JAPAN on wares (2), (3), (4) 
and on services (2), (3). Registered in or for JAPAN on May 14, 
2004 under No. 4770100 on wares (2) and on services (2); 
JAPAN on September 22, 2006 under No. 4988972 on wares 
(3); JAPAN on October 19, 2007 under No. 5085039 on wares 
(4) and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux non ferreux et leurs alliages; 
matériaux de métal pour la construction, nommément poutres en 
métal, parement en métal, portes en métal, garnitures de fenêtre 
en métal, garnitures en métal pour bâtiments, tablettes en métal, 
supports en métal pour tablettes en métal; raccords de 
menuiserie en métal; modules de construction préfabriqués en 
métal à assembler; plaques d'identité et plaques pour portes en 
métal; palettes en métal pour le chargement et le déchargement 

de marchandises et de conteneurs d'expédition; boîtes aux 
lettres en métal; panneaux de signalisation verticaux en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; quincaillerie 
en métal, nommément clous, écrous et boulons, vis à métaux; 
contenants de transport en métal; avertisseurs d'incendie; 
alarmes antivol; machines et appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, imprimantes, numériseurs, câbles d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, routeurs pour 
réseaux informatiques, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers, programmes 
informatiques de gestion de bases de données, tableur, 
traitement de texte, programmes d'estimation de coûts et 
programmes de CAO; vitrines réfrigérées et vitrines de 
congélation; appareils de climatisation [à usage industriel]; 
lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour meubles îlots, 
appareils d'éclairage pour panneaux, appareils d'éclairage de 
sécurité, appareils d'éclairage extérieurs pour porches, jardins, 
entrées et projecteurs; mobilier commercial, nommément 
présentoirs, étagères de présentation, comptoirs-vitrines, 
vitrines, meubles îlots, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, 
armoires (mobilier), armoires à pharmacie, tablettes 
d'entreposage, présentoirs et supports à journaux, porte-revues; 
plaques d'identité et plaques pour portes [autres qu'en métal]; 
boîtes de rangement latéral pour services de livraison à domicile; 
panneaux de signalisation verticaux en bois ou en plastique; 
cadres; paravents [mobilier]; paravents de style oriental 
[Byoubu]; bancs; boîtes aux lettres [autres qu'en métal ou en 
maçonnerie]; stores d'intérieur [mobilier]; réservoirs d'eau à 
usage domestique [autres qu'en métal ou en maçonnerie]. (2) 
Métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de métal pour la 
construction, nommément poutres en métal, parement en métal, 
portes en métal, garnitures de fenêtre en métal, garnitures en 
métal pour bâtiments, tablettes en métal, supports en métal pour 
tablettes en métal; raccords de menuiserie en métal; modules de 
construction préfabriqués en métal à assembler; plaques 
d'identité et plaques pour portes en métal; palettes en métal pour 
le chargement et le déchargement de marchandises et de 
conteneurs d'expédition; boîtes aux lettres en métal; panneaux 
de signalisation verticaux en métal; serres transportables en 
métal à usage domestique; mobilier commercial, nommément 
présentoirs, étagères de présentation, comptoirs-vitrines, 
vitrines, meubles îlots, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, 
armoires (mobilier), armoires à pharmacie, tablettes 
d'entreposage, présentoirs et supports à journaux, porte-revues; 
plaques d'identité et plaques d'identité pour portes [autres qu'en 
métal]; boîtes de rangement latéral pour services de livraison à 
domicile; panneaux de signalisation verticaux en bois ou en 
plastique; cadres; paravents [mobilier]; paravents de style 
oriental [Byoubu]; bancs; boîtes aux lettres [autres qu'en métal 
ou en maçonnerie]; stores d'intérieur [mobilier]. (3) Avertisseurs 
d'incendie; alarmes antivol; machines et appareils électroniques 
ainsi que leurs pièces, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, imprimantes, numériseurs, câbles d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, routeurs pour 
réseaux informatiques, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers, programmes 
informatiques de gestion de bases de données, tableur, 
traitement de texte, programmes d'estimation de coûts et 
programmes de CAO; vitrines réfrigérées et vitrines de 
congélation; appareils de climatisation [à usage industriel]; 
lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 139 March 26, 2014

appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour meubles îlots, 
appareils d'éclairage pour panneaux, appareils d'éclairage de 
sécurité, appareils d'éclairage extérieurs pour porches, jardins, 
entrées et projecteurs. (4) Quincaillerie en métal, nommément 
clous, écrous et boulons, vis à métaux; contenants de transport 
en métal; réservoirs d'eau à usage domestique [autres qu'en 
métal ou en maçonnerie]. SERVICES: (1) Construction, 
nommément services de construction, construction de propriétés 
résidentielles et commerciales, services de construction de 
routes; consultation dans le domaine de la construction; conseils 
techniques pour la réparation de bâtiments; gestion de 
l'exécution de travaux de construction; réparation et 
maintenance d'ordinateurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
moniteurs d'ordinateur et de périphériques d'ordinateur; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication; restauration et entretien de mobilier; 
réparation et entretien d'enseignes; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres. (2) 
Construction, nommément services de construction, construction 
de propriétés résidentielles et commerciales, services de 
construction de routes; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; nettoyage de fenêtres. (3) Construction; consultation 
en matière de construction; conseils techniques pour la 
réparation de bâtiments; gestion de l'exécution de travaux de 
construction; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
électroniques; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de télécommunication; restauration ou entretien de meubles; 
réparation ou entretien d'enseignes; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 mai 2004 sous le No. 4770100 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); JAPON le 
22 septembre 2006 sous le No. 4988972 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 19 octobre 2007 sous le No. 
5085039 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,596,264. 2012/09/28. PACIFIC CREATION, Société par 
actions simplifiée, 6-8 rue Caroline, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ELLE L'AIME
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), parfums, eaux de 
toilette, eaux de senteur; huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de parfums, pour utilisation personnelle; huiles de 
toilette; cosmétiques; masques de beauté pour le visage, le 
corps et les cheveux; préparations cosmétiques pour le soin de 
la peau; talc pour la toilette; produits de toilette, nommément 
talc, laits nettoyants, gel douche; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement et préparations cosmétiques pour le 
raffermissement, nommément crèmes pour la peau; maquillage; 
laits de toilette; lotions capillaires; shampooings; laques pour les 
cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons, 
nommément savons pour le bain sous forme liquide ou de gel, 
pains de savon; préparations épilatoires; cire à épiler; sels pour 
le bain à usage non médical; produits de parfumerie pouvant 

être employés dans les appareils ou lampes destinés à la 
désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère 
ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, nommément 
assainisseurs d'air, désodorisants d'air, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; encens. Bougies parfumées ou non pour 
l'éclairage; huile, mèches et cire pour l'éclairage; graisses pour 
l'éclairage. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3910624 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely deodorants for personal 
use (perfumery), perfumes, eaux de toilette, scented waters; 
essential oils for use in the manufacture of perfumes, for 
personal use; beauty oils; cosmetics; beauty masks for the face, 
body, and hair; cosmetic preparations for skin care; talcum 
powder; grooming preparations, namely talcum powder, 
cleansing milks, shower gel; cosmetic preparations for slimming 
and cosmetic preparations for firming, namely skin creams; 
make-up; beauty milks; hair lotions; shampoos; hair lacquers; 
hair lotions; toothpastes; soaps, namely bath soaps in liquid or 
gel form, bar soaps; depilatory preparations; depilatory wax; bath 
salts for non-medical use; perfume products which can be used 
in apparatus or lamps for the disinfection, sanitization and 
purification of the air and for the absorption of odours and 
smoke, namely air fresheners, air deodorizers, essential oils for 
aromatherapy; incense. Scented or unscented candles for 
lighting; oil, wicks and wax for lighting; greases for lighting. 
Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3910624 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,405. 2012/10/01. CEV, SA, Zona Industrial de, 
Cantanhede/BiocantPark Lote 120, 3060-197 Cantanhede, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D.W. LATTER AND ASSOCIATES, 44 Tamarack 
Circle, Toronto, ONTARIO, M9P3T9

PROBLAD
WARES: Organic Fungicide for agriculture, home and garden 
use, obtained from Lupin Seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicide biologique pour l'agriculture, la 
maison et le jardin, obtenu à partir de graines de lupin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,433. 2012/10/01. S+S Separation and Sorting Technology 
GmbH, Regener Strasse 130, 94513 Schoenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SESOTEC
WARES: separating machines for use in the recycling industry 
for sorting containers, shredded and ground material, flat glass, 
plastics, electronic scrap, metals and municipal waste; 
separating machines for use in the food production industry, the 
plastics industry, the chemical industry, the textile industry, the 
pharmaceutical industry, and the wood industry for detecting and 
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separating magnetic and non-magnetic metals or for detecting 
and separating contaminants or other product-defects; magnet 
separators for separation of metal contaminants for use in the 
food production industry, plastics industry, chemical production 
industry, textile industry, pharmaceutical industry, wood industry, 
and recycling industry; metal separators for separation of metal 
in the food production industry, plastics industry, chemical 
production industry, textile industry, pharmaceutical industry, 
wood industry, and recycling industry; colour separators for 
sorting glass, plastic and bulk materials for use in the recycling 
industry; plastics separators for sorting different types of plastic 
for use in the recycling industry; glass separators for sorting 
different types of glass and glass ceramics for use in the 
recycling industry; sorting machines for use in the recycling 
industry for sorting containers, shredded and ground material, 
flat glass, electronic scrap, and municipal waste; sorting 
machines for use in the food production industry for sorting bulk 
food; metal detectors; electric, magnetic and optical detectors; 
scanners, namely optical scanners, laser scanners, terahertz 
scanners; x-ray scanners for non medical use and non medical 
purposes; spectrograph apparatus; spectrometers. Priority
Filing Date: April 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010785343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs pour l'industrie du recyclage, 
pour le tri de contenants, de matières râpées et moulues, de 
verre plat, de plastiques, de déchets électroniques, de métaux et 
de résidus urbains; séparateurs pour l'industrie de la production 
alimentaire, l'industrie des matières plastiques, l'industrie 
chimique, l'industrie textile, l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie du bois, pour détecter les métaux magnétiques et non 
magnétiques et les séparer les uns des autres ou pour détecter 
et séparer les contaminants ou d'autres défauts de produits; 
séparateurs magnétiques pour retirer les contaminants 
métalliques, pour l'industrie de la production alimentaire, 
l'industrie des matières plastiques, l'industrie de la production 
chimique, l'industrie textile, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
du bois et l'industrie du recyclage; séparateurs de métaux pour 
la séparation de métaux dans l'industrie de la production 
alimentaire, l'industrie des matières plastiques, l'industrie de la 
production chimique, l'industrie textile, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie du bois et l'industrie du recyclage; 
séparateurs de couleurs pour trier le verre, le plastique et les 
matériaux en vrac, pour l'industrie du recyclage; séparateurs de 
plastiques pour trier divers types de plastique, pour l'industrie du 
recyclage; séparateurs de verre pour trier divers types de verre 
et de vitrocéramique, pour l'industrie du recyclage; trieuses pour 
l'industrie du recyclage, pour le tri de contenants, de matières 
râpées et moulues, de verre plat, de déchets électroniques et de
résidus urbains; trieuses pour l'industrie de la production 
alimentaire, pour trier des aliments en vrac; détecteurs de métal; 
détecteurs électriques, magnétiques et optiques; numériseurs, 
nommément lecteurs optiques, lecteurs laser, dispositifs 
d'imagerie térahertz; appareils à rayons X à usage autre que 
médical; appareils spectrographiques; spectromètres. Date de 
priorité de production: 04 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010785343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,481. 2012/11/14. Automotive Retailers Association, 1 -
8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

ARA
SERVICES: (1) Administration of employee benefit plans; (2) 
Advertisement placement services for the automotive industry; 
(3) Advertisement preparing for the automotive industry; (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 
the automotive industry (8) Career counselling services for the 
automotive industry; (9) Career placement services for the 
automotive industry; (10) Employee benefit plans claims 
administration; (11) Employee benefit plans claims processing; 
(12) Computerized on-line searches for and registration of 
information in and for the automotive industry and government 
registries; (13) Conducting workshops and training seminars for 
the automotive industry; (14) Arranging and conducting 
conferences in the field of the automotive industry; (15) 
Distribution of news and reports related to the automotive 
industry; (16) Education in the field of automotive industry; (17) 
Arranging and organizing exhibitions in the field of the 
automotive industry; (18) Collection and provision of automotive 
industry information; (19) Arranging benefit and disability 
insurance for automotive industry employees; (20) Leasing and 
rental of office space; (21) Liaison services between elected 
representatives and government employees and the insurance 
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 1957 on services.

SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux; 
(2) services de placement de publicité pour l'industrie 
automobile; (3) préparation de publicité pour l'industrie 
automobile; (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) services 
d'orientation professionnelle pour l'industrie automobile; (9) 
services de placement professionnel pour l'industrie automobile; 
(10) administration de régimes d'avantages sociaux et de 
administration de réclamations d'assurance; (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 de conférences 
dans le domaine de 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 de 
l'industrie automobile; (19) organisation relative aux prestations 
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d'assurance et à l'assurance invalidité pour les employés 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 du secteur de l'assurance; 
(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 1957 en liaison avec les services.

1,596,506. 2012/10/01. Distilleries Group Toorank B.V., 
Edisonstraat 80, 6902 PK ZEVENAAR, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Gin, liquors and gin-based liquors. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on March 10, 2011 under No. 0894333 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gin, liqueurs et liqueurs à base de gin. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 mars 2011 sous le No. 0894333 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,686. 2012/10/02. Premier Agendas, Inc., a Washington 
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington 
98229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

INCOMMAND
WARES: (1) Printed materials namely agendas, books, 
planners, cards, binders and posters, featuring lesson plans, 
study materials and motivational and information tools namely 
teachers', students' and parents' daily planners, calendars, 
notebooks, posters and newsletters that help teachers help 

students plan and schedule their time, parents materials namely 
daily planners, calendars, notebooks, newsletters, and 
presentations sent by teachers to parents to help their students 
plan and schedule their time, paper banners that promote 
student planning, plastic page finders namely bookmarks that 
help students plan and schedule their time and cloth banners 
that promote student planning, for use in a curriculum directed to 
helping students be more organized, effective and efficient. (2) 
Printed materials namely agendas, books, planners, cards, 
binders and posters, featuring lesson plans, study materials and 
motivational and information tools namely teachers', students' 
and parents' daily planners, calendars, notebooks, posters and 
newsletters that help teachers help students plan and schedule 
their time, parents materials namely daily planners, calendars, 
notebooks, newsletters, and presentations sent by teachers to 
parents to help their students plan and schedule their time, paper 
banners that promote student planning, plastic page finders 
namely bookmarks that help students plan and schedule their 
time and cloth banners that promote student planning, for use in 
a curriculum directed to helping students be more organized, 
effective and efficient. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, providing an organization, time management, and 
planning curriculum system for grades 3-8. (2) Educational 
services, namely, providing an organization, time management, 
and planning curriculum system for grades 3-8 . Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2012 on 
wares (2) and on services (2). Priority Filing Date: May 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/627,761 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4 339 936 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément agendas, livres, 
planificateurs, cartes, reliures et affiches contenant des plans de 
leçons, du matériel scolaire ainsi que des outils de motivation et 
d'information, nommément semainiers, calendriers, carnets, 
affiches et bulletins d'information pour les enseignants, les 
élèves et les parents à l'aide desquels les enseignants aident les 
élèves à planifier leur temps, matériel pour les parents, 
nommément semainiers, calendriers, carnets, bulletins 
d'information et présentations envoyés par les enseignants aux 
parents pour aider leurs enfants à planifier leur temps, 
banderoles en papier qui encouragent la planification par les 
élèves, marque-pages en plastique, nommément signets qui 
aident les élèves à planifier leur temps et banderoles en tissu qui 
encouragent la planification par les élèves, pour un programme 
d'études visant à aider les élèves à être mieux organisés et plus 
efficaces. (2) Imprimés, nommément agendas, livres, 
planificateurs, cartes, reliures et affiches contenant des plans de 
leçons, du matériel scolaire ainsi que des outils de motivation et 
d'information, nommément semainiers, calendriers, carnets, 
affiches et bulletins d'information pour les enseignants, les 
élèves et les parents à l'aide desquels les enseignants aident les 
élèves à planifier leur temps, matériel pour les parents, 
nommément semainiers, calendriers, carnets, bulletins 
d'information et présentations envoyés par les enseignants aux 
parents pour aider leurs enfants à planifier leur temps, 
banderoles en papier qui encouragent la planification par les 
élèves, marque-pages en plastique, nommément signets qui 
aident les élèves à planifier leur temps et banderoles en tissu qui 
encouragent la planification par les élèves, pour un programme 
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d'études visant à aider les élèves à être mieux organisés et plus 
efficaces. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'un programme d'organisation, de gestion du temps et de 
planification destiné aux élèves de la 3e à la 8e année. (2) 
Services éducatifs, nommément offre d'un programme 
d'organisation, de gestion du temps et de planification destiné 
aux élèves de la 3e à la 8e année. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,761 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 4 339 936 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1).

1,596,687. 2012/10/02. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines; 
Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, namely, 
gaming machines and operational computer game software 
therefor sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de casino, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, 
y compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard;

équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,694. 2012/10/02. CNA Financial Corporation, 333 S. 
Wabash Avenue, Chicago, Illinois, 60604, 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

MOTION IS MONEY
WARES: Publications, namely, newsletters in the fields of risk 
management and insurance. SERVICES: Business risk 
management consultation. Used in CANADA since September 
2012 on services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/599,779 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4 250 036 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information dans les domaines de la gestion des risques et des 
assurances. SERVICES: Consultation en gestion du risque 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis septembre 2012 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,779 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4 250 036 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,696. 2012/10/02. Datamark, Inc., 101 Spear Street, Suite 
203, San Francisco, California 94105, 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
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SERVICES: (1) Business management consulting, strategic 
planning and business advisory services for universities, 
colleges and educational institutions in the field of establishing, 
managing and administering online universities and educational 
programs; advertising and marketing services for others, namely, 
developing advertising and marketing strategies for online 
educational programs and online universities; branding services, 
namely, business consulting services in the development, 
selection, and provision of brand strategies for online universities 
and educational programs; business venture development and 
formation consulting services for universities, colleges and 
educational institutions seeking to establish online universities 
and educational programs. (2) Educational services, namely, 
providing online universities, colleges and educational programs, 
namely, courses of instruction at the post secondary level; 
educational services, namely, conducting distance learning 
instruction at the university level. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,198,461 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 
2012 under No. 4,198,462 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires, 
de planification stratégique et de conseil en affaires pour les 
universités, les collèges et les établissements d'enseignement 
dans les domaines de la création, de la gestion et de 
l'administration de programmes universitaires et éducatifs en 
ligne; services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément élaboration de stratégies de publicité et de 
marketing pour des programmes éducatifs en ligne et des 
universités en ligne; services d'image de marque, nommément 
services de consultation en affaires dans l'élaboration, la 
sélection et l'offre de stratégies de marque pour des 
programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de 
consultation en matière de création et de formation de nouvelles 
entreprises pour les universités, les collèges et les 
établissements d'enseignement cherchant à créer des 
programmes universitaires et éducatifs en ligne. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de programmes universitaires, 
collégiaux et éducatifs en ligne, nommément de cours 
postsecondaires; services éducatifs, nommément formation 
universitaire à distance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,461 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,198,462 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,862. 2012/10/03. RUFFINO S.R.L., Via Corsica 12, 
Brescia, I-25125, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

PONTE D'ORO
The English translation of the term PONTE D'ORO is Bridge of 
Gold

WARES: Wine. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on December 17, 2012 under No. 011088812 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PONTE D'ORO est 
« Bridge of Gold ».

MARCHANDISES: Vin. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
décembre 2012 sous le No. 011088812 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,102. 2012/10/05. Avantcare, Incorporated, #10 3937 
Chimney Rock Road, Edneyville, North Carolina, 28727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DRINK LESS NOW
WARES: Alcohol reduction program health kit for home use, 
comprised of dietary supplements for the limitation and 
management of alcohol, an instructional DVD and a program 
guide on the use of dietary supplements in the limitation and 
management of alcohol consumption, sold as a unit. SERVICES:
Retail sale of alcohol reduction program health kits for home use, 
each kit comprised of dietary supplements, an instructional DVD 
and a program guide on the use of dietary supplements in the 
limitation and management of alcohol consumption. Used in 
CANADA since at least as early as October 05, 2012 on 
services. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,108 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse santé à usage domestique utilisée 
dans un programme de réduction de la consommation d'alcool, 
comprenant des suppléments alimentaires en vue de limiter et 
de gérer la consommation d'alcool, un DVD éducatif ainsi qu'un 
guide sur l'utilisation de suppléments alimentaires en vue de 
limiter et de gérer la consommation d'alcool, vendus comme un 
tout. SERVICES: Vente au détail de trousses santé à usage 
domestique utilisées dans un programme de réduction de la 
consommation d'alcool, chaque trousse comprenant des 
suppléments alimentaires, un DVD éducatif ainsi qu'un guide sur 
l'utilisation de suppléments alimentaires en vue de limiter et de 
gérer la consommation d'alcool. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 octobre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,108 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,195. 2012/10/05. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

PROFORM
WARES: mattresses and mattress pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matelas et surmatelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,390. 2012/10/09. Corsicana Bedding, Inc., 3001 U.S. 287, 
Corsicana, Texas 75109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CORSICANA BEDDING
WARES: Beds, mattresses, pillows and bolsters; mattress 
foundations; spring mattresses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2012 under No. 4260323 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, oreillers et traversins; bases de 
matelas; matelas à ressorts. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4260323 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,398. 2012/10/09. Soroptimist International of the 
Americas, 1709 Spruce Street,  Philadelphia, Pennsylvania, 
19103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Magnets, namely, fridge magnets; writing journals; 
mirrors, namely, hand held mirrors; water bottles; t-shirts. 
SERVICES: Conducting promotional campaign to encourage 
women to realize their potential. Used in CANADA since at least 
as early as June 19, 2012 on wares; June 21, 2012 on services.

MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; journaux; miroirs, nommément miroirs à main; 
bouteilles d'eau; tee-shirts. SERVICES: Tenue d'une campagne 
promotionnelle visant à encourager les femmes à réaliser leur 
potentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 juin 2012 en liaison avec les marchandises; 21 juin 2012 
en liaison avec les services.

1,597,412. 2012/10/09. Groupme, Inc., 26 West 17th Street, 
Suite 1002, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Software capable of causing transmission of a 
message from a message originator to multiple predefined 
recipients across a wired and/or wireless network. Priority Filing 
Date: October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/746,370 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,295,827 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la transmission d'un 
message d'un expéditeur à plusieurs destinataires prédéfinis sur 
un réseau câblé et/ou sans fil. . Date de priorité de production: 
04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/746,370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,295,827 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,417. 2012/10/09. Groupme, Inc., 26 West 17th Street, 
Suite 1002, New York, New York 10011, 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

GROUPME
WARES: Software capable of causing transmission of a 
message from a message originator to multiple predefined 
recipients across a wired and/or wireless network. Priority Filing 
Date: October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/746,371 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,295,828 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la transmission d'un 
message d'un expéditeur à plusieurs destinataires prédéfinis sur 
un réseau câblé et/ou sans fil. . Date de priorité de production: 
04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/746,371 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,295,828 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,587. 2012/10/10. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIVEZO
WARES: Malt based beverages, namely, prepared alcoholic 
malt-based alcoholic beverages in the nature of a cooler 
containing tequila and malt; non-alcoholic cocktail mixes; tequila, 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de malt, nommément 
boissons alcoolisées préparées à base de malt, à savoir vin 
panaché contenant de la téquila et du malt; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; téquila, cocktails alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,608. 2012/10/10. SILOBAGS INTERNATIONAL (HONG 
KONG) LIMITED, Suite 605, 6/F, China Insurance Group 
Building, 141 Des Voeux Road Central, Central, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words SILO BAG written in bold 
letters. Around the words SILO and BAG, a circle segment is 
depicted. Above the words SILO and BAG, the website 
www.silobag.com is depicted.

SERVICES: Storage, namely storage of grains, forages, 
fertilizer, dried fruits and wood chips. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le dessin comprend les mots SILO et BAG en caractères gras. 
Un segment de cercle entoure les mots SILO et BAG. L'adresse 
« www.silobag.com » est inscrite sous les mots SILO et BAG.

SERVICES: Entreposage, nommément entreposage de grains, 
de fourrage, d'engrais, de fruits séchés et de copeaux de bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,868. 2012/10/11. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Rd., SE Everett, Washington 98204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

YUKON HARDCORE
WARES: Land vehicle parts, namely, axles and differentials and 
structural parts thereof for land vehicles, namely, pinion nuts, 
pinion nut washers, pinion yoke, pinion flange, dust shields, 
pinion seals, slingers, front pinion bearings, front pinion races, 
crush sleeves, axle housing, wheel bearings, outer axle seals, 
axles, axle studs, backing plate nuts, backing plate bolt, side 
gear thrust washers, side gears, pinion gears, pinion gear thrust 
washers, c-clips, cross pin shaft, carrier shims, carrier bearing 
race, carrier bearing caps, carrier bearing cap bolts, carrier 
bearing, ring gear bolts, cover bolts, covers, fill plugs, open 
carrier cases, cross pin bolts, ring gears, pinion gears, ring and 
pinion sets, pinion depth shims, rear pinion bearing, rear pinion 
races, baffles, pre load plates, driven clutches, drive clutches, 
clutch guides, limited slip differential carrier cases, limited slip 
carrier cases, third member cases, spools, mini-spools, antilock 
brake system exciter tone rings, axle bearing retainers, stub 
axles, pilot bearings, pinion supports, limited slip differentials, 
hubs, drive flanges, locking hubs, lockouts. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2006 on wares. Priority
Filing Date: April 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/605,444 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 23, 2013 under No. 4,373,434 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément essieux et différentiels ainsi que pièces 
constituantes connexes pour véhicules terrestres, nommément 
écrous de pignon, rondelles d'écrou de pignon, fourche de 
pignon, flasque de pignon, pare-poussière, joints de pignon, 
chasse-gouttes, roulements de pignon avant, bagues de pignon 
avant, manchons de tassement, carter de pont, roulements de 
roue, joints d'étanchéité de l'arbre extérieur, essieux, goujons 
d'essieu, écrous de plateau de frein, boulons de plateau de frein, 
rondelles de butée pour planétaire de différentiel, planétaires de 
différentiel, engrenages à pignons, rondelles de butée 
d'engrenage à pignons, pinces en C, arbre transversal, cales de 
palier, chemin de palier, chapeaux de palier, boulons de 
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chapeau de palier, palier, boulons de couronne, boulons de 
couvercle, couvercles, bouchons de remplissage, carters de 
palier ouverts, boulons transversaux, couronnes, engrenages à 
pignons, ensembles de couronnes et de pignons, cales 
d'épaisseur de pignon, roulement de pignon arrière, bagues de 
pignon arrière, déflecteurs, plaques de précharge, embrayages, 
embrayages, guides d'embrayage, carters de différentiel à 
glissement limité, carters à glissement limité, carters de 
différentiel interponts, tiroirs, petits tiroirs, anneaux de palpeur 
pour systèmes de freinage antiblocage, cages de palier d'essieu, 
demi-essieux, paliers-guides, barres de pignon, différentiels à 
glissement limité, moyeux, flasques d'entraînement, raccords 
verrouillables, verrous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,444 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 
juillet 2013 sous le No. 4,373,434 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,999. 2012/10/12. Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei, 
Weinstrasse 8, 54340 Longuich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RELAX
WARES: Sparkling wine-like beverages, wines, wine-containing 
beverages, cocktails and aperitifs made with spirits or wines. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on May 25, 2000 under No. 30018859 on wares.

MARCHANDISES: Boissons semblables à des vins mousseux, 
vins, boissons contenant du vin, cocktails et apéritifs à base de 
spiritueux ou de vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mai 2000 sous le No. 
30018859 en liaison avec les marchandises.

1,598,055. 2012/10/12. OPTIMA SPECIALTY STEEL, INC., 200 
S. Biscayne Blvd., Suite 3660, Miami, Florida 33131, 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

OPTIMA SPECIALTY STEEL
WARES: Metal pipes and tubes, namely, pressure tubing and 
piping for heat exchangers, condensers and boilers and for use 
in the automotive/transportation industry on a wide variety of 
applications, namely automotive stabilizer bars, trailer 
suspension, axle shafts, half shells, spacers and gears; cold 
finished steel bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal, nommément 
tubes et tuyaux sous pression pour échangeurs de chaleur, 
condenseurs et chaudières, et pour utilisation dans l'industrie 
automobile et du transport pour diverses applications, 
nommément pour barres stabilisatrices d'automobile, suspension 
pour remorques, arbres de roue, demi-coquilles, bagues 
d'espacement et engrenages; barres en acier finies à froid. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,168. 2012/10/15. BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity, Seyhli Ramazanoglu 
Mah., Mahmut Bayram Cad. No:88, Pendik/Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BIZIM
The translation as provided by the applicant of BIZIM is OUR.

WARES: Margarine, oil namely, cooking oil, edible oil, essential 
oils for food flavouring, olive oil, peanut oil, soups, pasta, 
ketchup, mayonnaise. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIZIM est 
OUR.

MARCHANDISES: Margarine, huile, nommément huile de 
cuisson, huile alimentaire, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huile d'olive, huile d'arachide, soupes, 
pâtes alimentaires, ketchup, mayonnaise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,187. 2012/10/15. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, 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

SCORECARD THE REWARDS OF 
SPORT

SERVICES: Retail store services in the field of sporting goods, 
outdoor products for camping, hiking, hunting, shooting, fishing, 
biking, skating and paddle and water sports and apparel, 
featuring customer incentive and reward programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
sport, d'articles de plein air pour le camping, la randonnée 
pédestre, la chasse, le tir, la pêche, le cyclisme, le patinage et 
les sports nautiques, ainsi que de vêtements, offrant des 
programmes incitatifs et de récompenses aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,598,195. 2012/10/15. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut  06749, 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

ULTRALAST
WARES: Chemicals used in manufacturing, namely 
thermoplastic polyurethanes and thermoplastic elastomers. 
Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/744687 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication, 
nommément polyuréthanes thermoplastiques et élastomères 
thermoplastiques. Date de priorité de production: 03 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,213. 2012/10/15. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ABSURANCE
WARES: Antibody specificity array scanners, readers and image 
analyzers for detecting chemiluminescent signals in antibody 
specificity array experiments in drug development and 
pharmaceutical research; antibody specificity array scanners, 
readers and image analyzers for use in antibody specificity array 
experiments in drug development and pharmaceutical research; 
computer software for use with antibody specificity array 
scanners, readers and image analyzers for analysis and 
quantification of specificity and reactivity of biological molecules; 
histone antibody specificity arrays comprised of microarray 
membranes, chemical reagents used in histone antibody 
specificity arrays, antibody specificity array scanners, readers 
and image analyzers for the detection and analysis of antibodies, 
and computer software for use with antibody specificity array 
scanners, readers and image analyzers for analysis and 
quantification of specificity and reactivity of biological molecules, 
all for use in drug development and pharmaceutical research. 
Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010814929 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de balayage à barrettes, lecteurs 
et analyseurs d'images de spécificité d'anticorps pour la 
détection de signaux chimiluminescents lors d'expériences sur 
des échantillons ayant trait à la spécificité d'anticorps pour la 
mise au point de médicaments et la recherche pharmaceutique; 
dispositifs de balayage à barrettes, lecteurs et analyseurs 
d'images de spécificité d'anticorps pour utilisation lors 
d'expériences sur des échantillons ayant trait à la spécificité 
d'anticorps pour la mise au point de médicaments et la 

recherche pharmaceutique; logiciels pour utilisation avec des 
dispositifs de balayage à barrettes, des lecteurs et des 
analyseurs d'images de spécificité d'anticorps pour l'analyse et 
la quantification de la spécificité et de la réactivité de molécules 
biologiques; échantillons de spécificité d'anticorps anti-histones 
constitués de membranes à microréseau, réactifs chimiques 
pour échantillons de spécificité d'anticorps anti-histones, 
dispositifs de balayage à barrettes, lecteurs et analyseurs 
d'images de spécificité d'anticorps pour la détection et l'analyse 
d'anticorps ainsi que logiciels pour utilisation avec des dispositifs 
de balayage à barrettes, des lecteurs et des analyseurs 
d'images de spécificité d'anticorps pour l'analyse et la 
quantification de la spécificité et de la réactivité de molécules 
biologiques, tous pour utilisation dans la mise au point de 
médicaments et la recherche pharmaceutique. Date de priorité 
de production: 17 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010814929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,347. 2011/10/13. RBR, LLC, 4599 District Boulevard, 
Vernon, California 90058, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

THE BOYFRIEND
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons 
excluant jeans, culottes, soutien-gorge, slips, boxers, bodies, 
corsets, jarretelles, bas, collants, chaussettes, combinaisons, 
pyjamas, robes de chambre, peignoirs, manteaux, blousons, 
vestes, blouses, costumes, salopettes, robes, chemises, 
chemisettes, chemisiers, tee-shirts, sweat-shirts, cache-coeurs, 
cardigans, pull-overs, chandails, débardeurs, gilets, shorts, 
bermudas, jupes, jupons, paletots, leggings, gabardines, 
imperméables, pardessus, trench-coats, parkas, mitaines, 
pèlerines, pelisses, saris, vareuses, tabliers, bustiers, 
combinaisons, maillots de bain, peignoirs de bain, bandanas, 
foulards, châles, tours de cou, écharpes, gants, ceintures, 
bretelles, cravates, noeuds papillon, pochettes, cache-col, 
grenouillères, brassières, layettes, bavoirs et bavettes non en 
papier; chaussures, nommément escarpins, bottes, bottines, 
sabots, ballerines, sandales, espadrilles, mocassins, chaussures 
décontractées, chaussures habillées, chaussures de sport, 
chaussures de plage, pantoufles, chaussons; articles de 
chapellerie, nommément chapeaux, voilettes, casquettes, 
visières, bérets, bonnets, bonnets de bain, bandeaux pour la 
tête, turbans. (2) Jeans, shorts. Priority Filing Date: May 13, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1425398 in 
association with the same kind of wares. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 13 mai 2011 sous le No. 1521422 
en liaison avec les marchandises (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

WARES: (1) Clothing, namely pants (excluding jeans), panties, 
bras, underpants, boxer shorts, body suits, corsets, garters, 
stockings, tights, socks, coveralls, pajamas, dressing gowns, 
robes, coats, blousons, jackets, blouses, suits, overalls, dresses, 
shirts, chemisettes, dress shirts, T-shirts, sweatshirts, wrap tops, 
cardigans, pullovers, sweaters, tank tops, vests, shorts, 
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Bermuda shorts, skirts, slips, overcoats, leggings, gabardines, 
raincoats, topcoats, trench coats, parkas, mittens, pelerines, 
pelisses, saris, pea coats, aprons, bustiers, coveralls, bathing 
suits, bathing gowns, bandanas, scarves, shawls, necklets, 
sashes, gloves, belts, suspenders, ties, bow ties, pouches, 
mufflers, sleepers, brassieres, layettes, bibs not made of paper; 
footwear, namely pumps, boots, ankle boots, clogs, ballet flats, 
sandals, sneakers, moccasins, casual shoes, dress shoes, 
sports shoes, beach shoes, slippers, soft slippers; headwear, 
namely hats, veils, caps, visors, berets, bonnets, bathing caps, 
headbands, turbans. (2) Jeans, shorts. Date de priorité de
production: 13 mai 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1425398 en liaison avec le même genre de marchandises. Used
in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA 
on May 13, 2011 under No. 1521422 on wares (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,598,356. 2012/10/16. Slingmax, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2626 Market Street, Aston Pennsylvania  19014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RIFLED COVER
WARES: Roundslings. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/652,038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élingues rondes. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/652,038 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,423. 2012/10/16. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAFETY SHIELD TECHNOLOGIES
WARES: integrated driver assistance systems for motor 
vehicles, comprising radars, sensors, video cameras and 
associated electronics and software for assisting a driver to 
operate a vehicle including adaptive cruise control, lane 
departure warning systems, lane change assistance, collision 
warning and avoidance systems, and blind spot detection; 
navigational system, comprising electronic transmitters, 
receivers, circuitry, microprocessors, cellular telephone and 
computer software all for use in navigation and all incorporated 
into a motor vehicle; road positioning sensors; electronic 
monitors, displays, and alarms; electronic data processing 
devices; software, parts and fittings for all aforementioned 
goods, namely radars, microwaves, pressure, optical, acoustic, 
mechanical, hydraulic, magnetic, capacitive, inductive, electrical, 
electronic sensors for motor vehicle signal processing and 

control devices, electric or electronic actuators for vehicle sensor 
signal processing and control devices; systems for detecting, 
processing, signaling and following stationary and moving 
objects around a vehicle comprised of data processors, 
cameras, infrared cameras, computers, recorded computer 
software for operating motor vehicle computers, electronic and 
digital processing units with image processing capabilities, 
warning signals in the form of lights and sounds, visual and 
audio distance sensors, radars comprised primarily of speed and 
distance detection radars, obstacle detection sensors, modules 
for projecting visible and infrared light; assistance systems for 
parking, reversing and blind spot detection comprised of visual 
and audio distance sensors, obstacle sensors, parking space 
size sensors; pre-collision detection and collision avoidance 
systems comprised of visual and audio distance sensors, 
sensors for detection of drivers side blind spots; land vehicles, 
namely, automobiles, sport utility vehicles, crossover utility 
vehicles, vans, trucks, pick-up trucks, and electric automobiles 
equipped with electrical and electronic vehicle sensor signal 
processing and control devices for haptic driver assistance as 
well as for interference in the vehicle dynamics to drive, 
especially blind spot warning devices, moving object detection 
devices and lane departure warning devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes intégrés d'assistance routière pour 
véhicules automobiles, constitués de radars, de capteurs, de 
caméras vidéo et de composants électroniques connexes ainsi 
que de logiciels pour aider le conducteur à conduire le véhicule, 
y compris régulateur de vitesse, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie, systèmes d'aide au changement de voie, 
d'avertissement de collision possible et de contournement et 
détecteur de présence dans l'angle mort; systèmes de 
navigation, y compris émetteurs électroniques, récepteurs, 
circuits, microprocesseurs, téléphones cellulaires et logiciels, 
tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile; 
capteurs de positionnement routier; moniteurs, afficheurs et 
alarmes électroniques; appareils électroniques de traitement de 
données; logiciels, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément radars, capteurs à 
micro-ondes, de pression, optiques, acoustiques, mécaniques, 
hydrauliques, magnétiques, capacitifs, inductifs, électriques et 
électroniques pour appareils de traitement de signaux et de 
commande de véhicule automobile, actionneurs électriques ou 
électroniques pour appareils de traitement de signaux et de 
commande de véhicule automobile; systèmes pour la détection, 
le traitement, la signalisation et le suivi d'objets fixes ou mobiles 
autour d'un véhicule, à savoir appareils de traitement de 
données, caméras, caméras à infrarouges, ordinateurs, logiciels 
enregistrés pour l'exploitation d'ordinateurs de bord, unités de 
traitement électroniques et numériques dotées de fonctions de 
traitement d'images, avertisseurs, à savoir voyants et capteurs 
de sons, d'images et de distance, radars, constitués 
principalement de radars de détection de la vitesse et de la 
distance, de capteurs d'obstacle, de modules pour la projection 
de lumière visible ou infrarouge; systèmes d'aide pour le 
stationnement, la marche arrière et la détection de présence 
dans l'angle mort constitués de capteurs de distance visuels et 
sonores, capteurs d'obstacle, capteurs d'espace de 
stationnement; systèmes de détection de collision possible et de 
contournement constitués de capteurs de distance visuels et 
sonores, capteurs pour la détection de présence dans les angles 
morts; véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules 
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utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, fourgons, 
camions, camionnettes et automobiles électriques munis 
d'appareils électriques et électroniques de traitement de signaux 
provenant des capteurs et de commande du véhicule pour 
donner une aide haptique au conducteur ainsi que pour agir sur 
la dynamique du véhicule pour la conduite, notamment 
dispositifs d'avertissement en cas de présence dans l'angle mort, 
dispositifs de détection d'objet en mouvement et dispositifs 
d'avertissement en cas de sortie de voie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,499. 2012/10/17. Live.Love.Snack Inc., 4820 de 
Maisonneuve Ouest, Westmount, QUEBEC H3Z 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LIVE.LOVE.SNACK.
WARES: Snack foods, namely, flour-based snack food; cereal-
based snack food; granola-based snack food; grain-based and 
multi-grain-based snack food, rice-based snack food, potato-
based snack food, corn-based snack food, vegetable-based 
snack food, fruit-based snack food, soy-based snack food, nut-
based snack food and dairy-based snack food; meat-based 
snack food; egg-based snack food; wheat-based snack food; 
snack food dips; biscuits; cookies; crackers; pretzels; beverages, 
namely, non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic tea-
based, coffee-based, cocoa-based, chocolate-based, soy-based, 
dairy-based, nut-based, cereal-based, vegetable-based and fruit-
based beverages; non-alcoholic vegetable-based and fruit-based 
juices; mineral, aerated and non-aerated waters; soft drinks; tea; 
coffee; syrups, concentrates and preparations for making non-
alcoholic beverages, namely fruit and vegetable juice 
concentrates, soft drink concentrates, tea-based, coffee-based, 
cocoa-based, chocolate-based, soy-based, dairy-based, nut-
based and cereal-based preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de farine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de céréales et grignotines 
multicéréales, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
pommes de terre, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de légumes, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de soya, grignotines à base de noix et grignotines à base 
de produits laitiers; grignotines à base de viande; grignotines à 
base d'oeufs; grignotines à base de blé; trempettes pour 
grignotines; biscuits secs; biscuits; craquelins; bretzels; 
boissons, nommément boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé, de café, de cacao, de 
chocolat, de soya, de produits laitiers, de noix, de céréales, de 
légumes et de fruits; jus non alcoolisés à base de légumes et de 
fruits; eaux gazeuses, non gazeuses et minérales; boissons 
gazeuses; thé; café; sirops, concentrés et préparations pour faire 
des boissons non alcoolisées, nommément concentrés de jus de 
fruits et de légumes, concentrés de boisson gazeuse, 
préparations à base de thé, de café, de cacao, de chocolat, de 
soya, de produits laitiers, de noix et de céréales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,521. 2012/10/17. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, New York, New York, 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TEEN VOGUE
WARES: Hair tools, namely, flat irons, hair dryers, hair curlers; 
Computer storage devices, namely, USB flash drives, thumb 
drives, headphones, earbuds; luggage, rolling luggage, 
suitcases, travel bags, duffle bags; room/dorm room organizers, 
namely, plastic and cardboard shelf and closet organizers, 
storage containers, shoe racks, desk organizers; furniture, 
namely, headboards, desks, bookcases, stools, dressers, tables; 
pet accessories, namely, collars, leashes, pet apparel, travel 
crates, carrying bags; room decor, namely, picture frames, 
jewelry boxes, ceramic jars, wall art. Priority Filing Date: 
October 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/750,712 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de coiffure, nommément fers à 
défriser, séchoirs à cheveux, bigoudis; dispositifs de stockage 
informatique, nommément clés USB à mémoire flash, clés USB, 
casques d'écoute, écouteurs boutons; valises, bagages sur 
roulettes, valises, sacs de voyage, sacs polochons; articles de 
rangement pour chambres, nommément articles de rangement 
pour tablettes et penderies en plastique et en carton, contenants 
de rangement, porte-chaussures, range-tout; mobilier, 
nommément têtes de lit, bureaux, bibliothèques, tabourets, 
commodes, tables; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, vêtements pour animaux de 
compagnie, cages de transport, cabas; décorations de chambre, 
nommément cadres, coffrets à bijoux, bocaux en céramique, 
décorations murales. Date de priorité de production: 10 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/750,712 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,534. 2012/10/17. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, Indiana 46268, 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

ROOMSCAPES
WARES: Posters; art pictures; wall stickers; removable, re-
usable, self-adhesive wall art namely decals and appliques. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Affiches; images artistiques; autocollants 
muraux; décorations murales autocollantes amovibles et 
réutilisables, nommément décalcomanies et appliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,598,556. 2012/10/17. TCS REALTY LIMITED, 5963 Highway 
245, Arisaig, NOVA SCOTIA B2G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

WARES: Distilled spirits, namely brandy, whisky, rum, arrack 
and liquors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément brandy, whisky, 
rhum, arak et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,560. 2012/10/17. TCS REALTY LIMITED, 5963 Highway 
245, Arisaig, NOVA SCOTIA B2G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

STEINHART DISTILLERY
WARES: Distilled spirits, namely brandy, whisky, rum, arrack 
and liquors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément brandy, whisky, 
rhum, arak et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,570. 2012/10/17. OCCUPATIONAL REHABILITATION 
GROUP OF CANADA INC., Unit 102 - 1700 Ellice Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Ocean Blue 
(Pantone* 7459U) used in the word 'Vital', the tagline 'Be You. 
Be Well.' and the inside of the 3 leaf shapes of the logo.  Granny
Smith Apple Green (Pantone* 382U) used for the word 'Life', as 
well as the entire leaf outline and stem/vine.  Bright Yellow Gold 
(Pantone* 108U) used for the first row of highlights radiating to 
the right of the 3 leaf cluster.  Medium Orange (Pantone* 7408U) 
used for the second row of highlights radiating to the right of the 
3 leaf cluster.  Bright Rust (RGB = 202/71/29) used for the third 
row of highlights radiating to the right of the 3 leaf cluster. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Paper goods and stationary, namely, letterhead, 
envelopes, business cards, memo scratch pads, cheques, 
memos, timesheets, expense sheets, and fax sheets; marketing 
materials, namely, laptop bags, three-ring binders for program 
materials, and thumb drives; promotional clothing for men, 
namely, polo shirts, hats, jackets, and sweaters; promotional 
clothing for women, namely, polo shirts, hats, jackets, and 
sweaters; promotional clothing for children. SERVICES: Physical 
and vocational rehabilitation services, namely counselling; case 
management, client assessment, and service planning, all the 
foregoing being services designed for employees and insurance 
claimants in receipt of disability benefits for a psychological 
condition, and for individuals remaining at work with a mental 
illness or returning to work with such illness; job development 
and placement for person with disabilities; rehabilitation services 
co-ordination; education and therapeutic services, namely 
teaching daily living skills, communication skills, independent 
living skills and providing occupational therapy; clinical services, 
namely massage therapy, athletic therapy, occupational therapy, 
disability management, and return to work services. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Ocean Blue (Pantone* 7459U) pour le mot « vital 
», le slogan « Be You. Be Well » et l'intérieur des trois feuilles 
dans le logo. Granny Smith Apple Green (Pantone* 382U) pour 
le mot « life », ainsi que le contour de la feuille et la tige. Bright 
Yellow Gold (Pantone* 108U) pour la première rangée de traits 
situés à droite des trois feuilles. Medium Orange (Pantone* 
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7408U) pour la deuxième rangée de traits situés à droite des 
trois feuilles. Bright Rust (RGB = 202/71/29) pour la troisième 
rangée de traits situés à droite des trois feuilles. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Articles en papier et articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, blocs-notes, chèques, blocs-notes, feuilles de 
temps, feuilles de dépenses et bulletins télécopiés; matériel de 
marketing, nommément sacs pour ordinateurs portatifs, reliures 
à trois anneaux pour matériel de programme et clés USB; 
vêtements promotionnels pour hommes, nommément polos, 
chapeaux, vestes et chandails; vêtements promotionnels pour 
femmes, nommément polos, chapeaux, vestes et chandails; 
vêtements promotionnels pour enfants. SERVICES: Services de 
réadaptation physique et professionnelle, nommément 
consultation; gestion de cas, évaluation des clients et 
planification des services, tous les services susmentionnés étant 
des services conçus pour les employés et les prestataires 
d'assurance touchant des prestations d'invalidité en raison d'un 
trouble psychologique et pour les personnes qui continuent à 
travailler en souffrant d'une maladie mentale ou qui reprennent 
le travail malgré cette maladie; perfectionnement professionnel 
et placement pour les personnes handicapées; coordination des 
services de réadaptation; services éducatifs et thérapeutiques, 
nommément enseignement des habiletés fondamentales, des 
compétences en communication et des aptitudes à la vie 
autonome ainsi qu'offre d'ergothérapie; services cliniques, 
nommément massothérapie, thérapie sportive, ergothérapie, 
gestion de l'invalidité et services de retour au travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,584. 2012/10/17. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

P.O.V. [point of view]
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid skin soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid skin 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks, face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 

SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; perfumes; skin treatments for human use for anti-
aging, anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, 
daytime and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; 
deodorants; all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; 
household lubricants; personal, household, commercial and 
industrial solvents, namely, alcoholic solvents being cleaning 
preparations, household a l l  purpose cleaning solvent 
preparations, degreasing solvents, dry-cleaning solvents, 
solvents for paint removers and solvents for pesticides; bleach; 
fabric softener; laundry detergents and soaps; dish detergents 
and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-bacterial skin 
soaps, anti-bacterial household all purpose cleaners, anti-
bacterial hand lotions, anti-bacterial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; all purpose 
disinfectants; personal deodorizers, air deodorizers, room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; sheets, 
sponges and towelettes impregnated and pre-moistened with 
household a l l  purpose cleaner; chemical preparations for 
removing deposits of bicarbonates, carbonates and hydroxides 
of calcium, magnesium and iron from ceramic, metal, porcelain, 
cement, brick, chrome and steel surfaces; home fragrances; 
candles; potpourri; hair care preparations; personal care 
preparations, namely skin care preparations, nail care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as April 
05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, lotions revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et 
antivergetures, lotions et crèmes pour mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les pieds et les 
muscles et les articulations des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, crèmes à raser et lotions après-rasage, produits de 
soins de la peau, nommément lotions et crèmes pour le 
traitement de la peau sèche et endommagée, lotions et crèmes 
antivieillissement, lotions et crèmes raffermissantes, lotions et 
crèmes antirides, lotions et crèmes contre les vergetures, lotions 
et crèmes contre les cernes ainsi que lotions et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides pour la peau, 
pains de savon, savons liquides antibactériens pour la peau, 
pains de savon antibactériens, désinfectants pour les mains, 
produits pour le corps en vaporisateur, produits rafraîchissants 
pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants pour le corps, 
bain moussant, désincrustants pour le corps et le visage, 
masques, nommément masques de beauté, masques pour le 
corps, masques contour des yeux en gel, masques pour la peau 
et masques hydratants pour la peau, produits gommants pour le 
visage, produits de soins de la peau et produits antirides pour la 
peau, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, 
crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire 
total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de talc; 
parfums; traitements pour la peau destinés aux humains pour 
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contrer le vieillissement et les rides et pour revitaliser et raffermir 
la peau, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés 
pour le jour et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; 
nettoyants pour planchers; nettoyants à vitres; lubrifiants pour la 
maison; solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits de 
nettoyage, produits solvants de nettoyage tout usage dans la 
maison, solvants dégraissants, solvants de nettoyage à sec, 
solvants pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; 
produit de blanchiment; assouplissant; détergents et savons à 
lessive; détergents et savons à vaisselle; produits antibactériens, 
nommément savons de toilette antibactériens, nettoyants 
antibactériens tout usage pour la maison, lotions à mains 
antibactériennes, ruban antibactérien pour détruire les bactéries 
et la moisissure; produits antimicrobiens, nommément ruban 
antimicrobien pour détruire les bactéries et la moisissure, agents 
de conservation antimicrobiens pour les cosmétiques et les 
produits pharmaceutiques; désinfectants tout usage; 
désodorisants à usage personnel, assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs d'air en vaporisateur; 
chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et lingettes humides et 
imprégnées de nettoyant tout usage pour la maison; produits 
chimiques pour enlever les dépôts de bicarbonates, de 
carbonates et d'hydroxydes de calcium, de magnésium et de fer 
se trouvant sur les surfaces en céramique, en métal, en 
porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en acier; 
fragrances; bougies; pot-pourri; produits de soins capillaires; 
produits de soins personnels, nommément produits de soins de 
la peau, produits de soins des ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,721. 2012/10/18. Edu-Therapy Ltd., RR1, 188 
Charlotteville W. 1/4 Line Rd., St. Williams, ONTARIO N0E 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EDU-THERAPY
WARES: Worksheets, workbooks, books, training manuals, 
calendars, videos namely pre-recorded videocassettes and 
videodiscs containing recordings of conferences, educational 
information and seminars in the field of bereavement and loss 
and relationships; CD-ROMS, DVDs, downloadable articles, 
downloadable presentations namely downloadable multimedia 
presentations in the field of bereavement and loss and 
relationships, downloadable written presentations in the field of 
bereavement and loss and relationships; webinars in the field of 
bereavement and loss and relationships; downloadable 
multimedia eductaional podcasts in the field of bereavement and 
loss and relationships. SERVICES: Bereavement based 
cognitive behavioral counseling, therapy, and treatment; 
educational services, namely, training, conducting classes, 
seminars and workshops relating to bereavement and peoples' 
reaction to loss, bereavement counseling, therapy, and 
treatment; training programs to treatment teams in the areas of 
bereavement and peoples' reaction to loss. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Feuilles de travail, cahiers, livres, manuels 
de formation, calendriers, vidéos, nommément cassettes et 
disques vidéo préenregistrés présentant des enregistrements de 
conférences, de l'information éducative et des séminaires dans 
les domaines du deuil et de la perte ainsi que des relations; CD-
ROM, DVD, articles téléchargeables, présentations 
téléchargeables, nommément présentations multimédias 
téléchargeables dans les domaines du deuil et de la perte ainsi 
que des relations, présentations écrites téléchargeables dans les 
domaine du deuil et de la perte ainsi que des relations; 
webinaires dans les domaines du deuil et de la perte ainsi que 
des relations; balados multimédias éducatifs téléchargeables 
dans les domaine du deuil et de la perte ainsi que des relations. 
SERVICES: Counseling, thérapie et traitement cognitivo-
comportementaux pour le deuil; services éducatifs, nommément 
formation, cours, conférences et ateliers sur le deuil et la 
réaction des gens à une perte, le counseling, la thérapie et le 
traitement pour le deuil; programmes de formation d'équipes de 
traitement dans les domaines du deuil et de la réaction des gens 
à une perte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,598,758. 2012/10/18. XANDRIE, société par actions simplifiée, 
de droit français, Centre d'Activités de l'Ourcq, 45 rue Delizy, 
93692 Pantin Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les sept petits carrés formant le logo circulaire 
sont bleus. Le petit carré du haut à droite est violet. Les lettres 
'all' sont bleues. Les lettres 'brary' sont violettes. Les mots 'the 
digital library' sont noirs.

MARCHANDISES: Logiciels nommément programmes 
enregistrés et logiciels téléchargeables nommément logiciels de 
traitement de textes, de tableurs, de traitements de dessins et 
d'images et de bases de données dans les domaines suivants: 
divertissement, littérature, bibliographique, décisionnel, factuelle, 
géographique, multimédia, musical; logiciels de jeux; jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; cédéroms et dévédéroms, comportant 
des enregistrements musicaux, vidéo ou de jeux; appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés seulement avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo, contenus 
audio et vidéo téléchargeables dans le domaine du sport, 
musique, films, mode, multimédia, télévision, radio, jeux, 
littérature, politique, économie, finance, livres, voyages, 
divertissement, science, langues, et des nouvelles, nommément 
informations d'actualités; manettes pour appareils de jeux vidéo; 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers et écrans 
d'ordinateurs, souris, haut-parleurs, caméras digitales, 
imprimantes, scanneurs; téléphones, téléphones mobiles; 
nécessaires mains libres pour téléphone; étuis pour téléphones 
mobiles; jeux nommément ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux 
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pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux 
d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux 
de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, 
jeux de mots, jeux de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux 
de société, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, 
jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs; jouets 
nommément ballons, jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets 
à tirer, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, 
pistolets jouets, robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, 
figurines jouets, véhicules jouets; appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant et un moniteur nommément consoles de 
jeux informatiques, consoles de jeux vidéo. SERVICES: services 
de vente au détail de logiciels, de cédéroms enregistrés, 
d'appareils de jeux, de jeux et jouets, de périphériques 
d'ordinateurs, de téléphones et de leurs accessoires; services de 
vente au détail de logiciels, contenus audio, audiovisuels et 
multimédia nommément musique, films, jeux, livres, émissions 
de télévision, vidéos de spectacles de musique, téléchargeables 
fournis par Internet et autres réseaux de communication 
nommément réseaux informatiques; diffusion de contenus audio, 
vidéo et multimédia nommément diffusion audio et vidéo en 
continue via Internet offrant de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des vidéos de spectacles de musique 
et de jeux vidéo par le biais de réseaux informatiques et autres 
réseaux de communication nommément l'Internet; transmission 
électronique de contenus audio, vidéo et multimédia 
téléchargeables par réseaux électroniques et autres réseaux de 
communication nommément l'Internet nommément services de 
courrier électronique; divertissement nommément organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du baseball, basket-ball, 
handball, rugby, football, hockey et volley-ball, concours de 
danse, expositions d'art, apparitions en personne d'une vedette 
de cinéma ou d'un célébrité du sport, concours dans le domaine 
des jeux vidéo, jeux sur ordinateur, concerts musicaux, courses 
automobiles, courses équestres, programmes de télévision; 
divertissement par mise à disposition de jeux vidéo, logiciels et 
contenus audio et vidéo téléchargeables par Internet et autres 
réseaux de communication nommément réseaux informatiques; 
édition de cédéroms et dévédéroms enregistrés; édition de jeux 
vidéo et contenus audio et vidéo téléchargeables; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
exploitation de salles de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique nommément exploitation d'un site web 
offrant des jeux électroniques et de l'information relative aux jeux 
électroniques; élaboration et conception, installation, 
maintenance et location de jeux vidéo et de logiciels de jeux 
vidéo; création et entretien de sites Web pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The seven 
small squares that form the circular logo are blue. The small 
square on the top right is purple. The letters ALL are blue. The 
letters BRARY are purple. The words THE DIGITAL LIBRARY 
are black.

WARES: Computer software, namely recorded programs and 
downloadable computer software, namely word processing 
software, spreadsheets, image and design processing software, 
and database software in the following fields: entertainment, 

literature, bibliography, decision-making, information, geography, 
multimedia, music; game software; video games; video game 
cartridges; CD-ROMs and DVD-ROMs containing musical 
recordings, videos, or games; game apparatus designed for use 
only with an independent display or monitor; video games, 
downloadable audio and video content in the field of sports, 
music, films, fashion, multimedia, television, radio, games, 
literature, politics, economics, finance, books, travel, 
entertainment, science, languages, and news, namely 
information regarding current affairs; controllers for video game 
apparatus; computer peripherals, namely computer monitors and 
keyboards, mice, loudspeakers, digital cameras, printers, 
scanners; telephones, mobile telephones; hands-free kits for 
telephones; mobile telephone cases; games, namely outdoor 
activity game sets, farm game sets, game sets for blowing 
bubbles, target games, arcade games, chess sets, badminton 
sets, marble sets, bridge sets, card games, construction games,
croquet sets, checkers sets, word games, quoits, role-playing 
games, parlour games, board games, interactive board games, 
handheld electronic games, computer games, video games, 
interactive video games; toys, namely balls and balloons, rubber 
toys, toy swords, pull toys, multiple activity toys for babies, bath 
toys, educational toys, plush toys, mechanical toys, musical toys, 
crib toys, squeezable noise-making toys, toy pistols, toy robots, 
toy spinning tops, toy trains, toy figurines, toy vehicles; electronic 
game machines other than those designed for use with an 
independent display and monitor, namely computer game 
consoles, video game consoles. SERVICES: Retail of computer 
software, recorded CD-ROMs, game apparatus, games and 
toys, computer peripherals, telephones and accessories therefor; 
retail of computer software, audio, audiovisual, and multimedia 
content, namely music, films, games, books, television 
programs, videos of musical concerts, downloadable through the 
Internet and other communication networks, namely computer 
networks; broadcasting of audio, video, and multimedia content, 
namely audio and video streaming on the Internet, providing 
music, films, television programs, and videos of music 
performances and video games by means of computer networks 
and other communication networks, namely the Internet; 
electronic transmission of audio, video, and multimedia content 
that can be downloaded through electronic networks and other 
communication networks, namely the Internet, namely email 
services; entertainment, namely organization of sporting events 
in the field of baseball, basketball, handball, rugby, football, 
hockey and volleyball, dance competitions, art exhibitions, 
appearances by movie or sports celebrities, competitions in the 
field of video games, computer games, music concerts, car 
races, horse races, television programs; entertainment through 
the provision of video games, computer software, and audio and 
video content that can be downloaded on the Internet and other 
communication networks, namely computer networks; publishing 
of recorded CD-ROMs and DVD-ROMs; publishing of 
downloadable audio and video content and video games; online 
gaming services provided via a computer network; operation of 
online game rooms provided through a computer network, 
namely operation of a website offering electronic games and 
information about such games; development and design, 
installation, maintenance, and rental of video games and video 
game software; website development and maintenance for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,598,787. 2012/10/18. A9, société de droit Français, 16 A 
boulevard de Reuilly, 75012 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FRANTASTIQUE
MARCHANDISES: Logiciels d'éducation et de formation pour 
l'apprentissage des langues, logiciels interactifs utilisant une 
intelligence artificielle, nommément, pour la recherche et la 
récupération d'informations sur les sites Web et autres 
ressources sur les réseaux informatiques mondiaux, pour 
adaptation et personnalisation de contenu aux besoins des 
utilisateurs, logiciels pour la transmission de données dans le 
domaine de l'éducation et de la formation pour l'apprentissage 
des langues; publications électroniques, nommément, livres, 
magazines, bulletins d'information; supports d'enregistrement de 
données, de signaux, de sons et d'images, nommément, 
supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques et 
optiques, nommément, CD-Roms, DVD, cassettes audio et vidéo 
pré enregistrés, disques optiques, tous ces produits 
préenregistrés contenant de l'information relative à 
l'apprentissage et à l'enseignement des langues; supports de 
formation en format électronique, nommément, bandes sonores 
préenregistrées, disques audio, disques compacts, disques 
numériques polyvalents, disques laser, disques optiques, 
vidéodisques, DVDs, CD-ROMs, disquettes, contenant des 
informations de formation dans le domaine de l'apprentissage 
des langues, cassettes audio et vidéo préenregistrées, logiciels 
didactiques de formation linguistique et dans le domaine de 
l'apprentissage des langues, bases de données électroniques 
contenant des informations de formation dans le domaine de 
l'apprentissage des langues et enregistrées sur support 
informatique; supports pour programmes de jeux d'ordinateurs 
enregistrés, nommément, supports magnétiques, électriques, 
électroniques, numériques et optiques, nommément, CD-Roms, 
DVD, cassettes audio et vidéo pré enregistrées, disques 
optiques. SERVICES: Exploitation (gestion, administration) 
commerciale de forums de discussion sur l'Internet dans le 
domaine de l'éducation et de la formation pour l'apprentissage 
des langues; Formation et enseignement, nommément, 
enseignement des langues, rendus dans les établissements, à 
domicile et par réseaux de communication dans le domaine de 
l'apprentissage des langues, enseignement par correspondance 
dans le domaine de l'apprentissage des langues; organisation et 
conduite d'examens et d'épreuves pédagogiques permettant aux 
participants de parfaire, de tester leur niveau de langue ainsi que 
d'apprendre une langue; services de traduction; organisation et 
conduite de concours, de compétions et de formation en ligne 
dans le domaine de l'apprentissage des langues; information en 
matière d'éducation et de formation dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; édition et publication, y compris sur 
les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) 
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), de textes non 
publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de magazines, de catalogues non publicitaires et de 
tous supports d'informations non publicitaires à des fins de 
formation, d'enseignement, et éducatifs dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; prêt de livres et de supports de 
formation dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
services de studios d'enregistrement; services d'édition, 

d'enregistrement, nommément, filmage et montage de bandes 
vidéo, de publication des images à des fins de formation, 
d'enseignement et éducatifs dans le domaine de l'apprentissage 
des langues; production de films vidéo et d'enregistrements 
phonographiques à des fins de formation, d'enseignement, et 
éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
services de divertissement dans le domaine de l'apprentissage 
des langues, nommément, divertissements culturels sous la 
forme d'édition de livres, de production de films, 
d'enregistrement phonographiques, d'organisation de jeux, test 
et cours permettant aux participants de parfaire, de tester leur 
niveau de langue ainsi que d'apprendre une langue; offre de jeux 
proposés en ligne à des fins de formation, d'enseignement et 
éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement permettant aux participants de parfaire leur 
niveau de langues et d'apprendre une langue; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; organisation d'expositions, de 
salons, d'événements festifs à buts culturel et éducatif dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; information et conseil 
dans le domaine événementiel à buts culturel et éducatif dans le 
domaine de l'apprentissage des langues, nommément, pour la 
conception et l'organisation de salons, de congrès, de festivals, 
de soirées, de cocktails, d'expositions. Date de priorité de 
production: 27 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123916504 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 septembre 
2012 sous le No. 123916504 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: Education and training software for language studies, 
interactive computer software using artificial intelligence, namely 
for the retrieval and recovery of data on websites and other 
resources located on global computer networks, for adapting and 
customizing content to the needs of users, computer software for 
the transmission of data in the field of education and training for 
language studies; electronic publications, namely books, 
magazines, newsletters; media for recording data, signals, 
sounds, and images, namely magnetic, electric, electronic, 
digital, and optical media, namely CD-ROMs, DVDs, pre-
recorded audio and video cassettes, optical discs, all these 
products being pre-recorded and containing information about 
language learning and teaching; training media in electronic 
format, namely pre-recorded audio tapes, audio discs, compact 
discs, digital versatile discs, laser discs, optical discs, video 
discs, DVDs, CD-ROMs, floppy disks, containing training 
information in the field of language studies, pre-recorded audio 
and video cassettes, instructional software for language training 
and in the field of language studies, electronic databases 
containing training information in the field of language studies 
and recorded on computer media; media for recorded computer 
game programs, namely magnetic, electric, electronic, digital, 
and optical media, namely CD-ROMs, DVDs, pre-recorded audio 
and video cassettes, optical discs. SERVICES: Commercial 
operation (management, administration) of Internet discussion 
forums in the field of education and training for language studies; 
training and education, namely language teaching, provided in 
establishments, at home, and via communications networks, in 
the field of language studies, distance learning in the field of 
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language studies; organization and conduct of educational 
examinations and tests enabling participants to perfect and test 
their language skills and to learn a language; translation 
services; organization and conduct of contests, competitions, 
and training online in the field of language studies; information 
related to education and training in the field of language studies; 
editing and publishing, including on worldwide 
telecommunications networks (such as the Internet) or reserved-
or private-access networks (such as an intranet), of non-
advertising texts, illustrations, books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, of non-advertising catalogs, and of any 
non-advertising information media for training, teaching, and 
education in the field of language studies; lending of books and 
training materials in the field of language studies; recording
studio services; publishing, recording services, namely filming 
and editing of video tapes, for the publication of images for 
training, teaching, and education purposes in the field of 
language studies; production of video films and phonograph 
recordings for training, teaching, and education purposes in the 
field of language studies; entertainment services in the field of 
language studies, namely cultural entertainment in the form of 
book publishing, film production, sound recordings, organization 
of games, tests, and courses enabling participants to perfect and 
test their language skills and to learn a language; provision of 
online games for training, teaching and education purposes in 
the field of language studies; organization of competitions related 
to education or entertainment, enabling participants to perfect 
their language skills and learn a language; organization and 
conduct of colloquia, conferences, conventions in the field of 
language studies; organization of exhibitions, trade shows, 
celebratory events for cultural and educational purposes in the 
field of language studies; information and consulting related to 
cultural and educational events in the field of language studies, 
namely regarding the development and organization of trade 
shows, conventions, festivals, evenings, cocktails, exhibitions. 
Priority Filing Date: April 27, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123916504 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 07, 2012 under No. 123916504 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,598,867. 2012/10/19. Pure Storage, Inc., 650 Castro Street, 
Suite 400, Mountain View, California 94041-2055, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Flash memory array. Used in CANADA since at least 
as early as May 30, 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,144 on wares.

MARCHANDISES: Matrice de mémoire flash. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,144 en liaison avec les marchandises.

1,599,135. 2012/10/22. METTKO Ltd., 200 Yorkland Blvd., Suite 
610, Toronto, ONTARIO M2J 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

METTKO
WARES: Print and electronic publications in the fields of 
construction and real property development, project 
management, construction and infrastructure project financing 
and capitalization; computer software, namely integrated project 
control software in the field of construction and real property 
development. SERVICES: Real Property design and 
construction services; design and construction of transportation 
infrastructure, namely roadways, railways, bridges, airfields, 
airports, heliport, marinas, piers, marine transportation terminals, 
rail transportation terminals, bust stations, roadside truck stops, 
public transit stations, highway rest stops, fueling stations, rail 
maintenance and fueling facilities, rail yards, airplane 
maintenance and fueling facility, boat maintenance and fueling 
dry docks; design and construction of water management 
infrastructure, namely water tanks, water towers, dams, 
reservoirs, ponds, artificial lakes, potable water distribution 
facilities, storm water sewer distribution facilities, sanitary sewer 
distribution facilities, irrigation distribution facilities, canals, canal 
locks, aqueducts, artificial streams, artificial rivers, potable water 
treatment facilities, waste water treatment facilities, wetlands 
water treatment facilities, water distillation facilities, water 
purification facilities; design and construction of solid waste 
management infrastructure, namely land fills, special waste 
holding facilities, recycling centres, special waste reclamation 
facilities;design and construction of telecommunications 
infrastructure, namely computing centres, data centres, 
telecommunication lines, satellite distribution facilities; design 
and construction of energy infrastructure, namely nuclear 
powered electrical generation facilities, wind-powered electrical 
generation facilities, solar-powered electrical generation facilities, 
hydroelectric generation facilities, geothermal-powered electrical 
generation facilities, gas-powered electrical generation facilities, 
coal-powered electrical generation facilities, oil-powered 
electrical generation facilities, steam production facilities, 
electrical substations, energy switching stations, electrical 
transformers, natural gas pumping stations, liquid fuel storage 
facilities, solid fuel storage facilities, gas fuel storage facilities, 
electrical storage facilities, power tunnels, power trenches, oil 
pipelines, power lines, steam tunnels, natural gas pipelines; 
project management and management consulting services for 
others with respect to construction and infrastructure projects; 
project management and management consulting services for 
others with respect to information technology and 
telecommunication projects; consulting services in the field of 
construction project financing and capitalization. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la construction et de l'aménagement 
immobilier, de la gestion de projets ainsi que du financement et 
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de la capitalisation de projets de construction et d'infrastructure; 
logiciel, nommément logiciel intégré de contrôle de projet dans 
les domaines de la construction et de l'aménagement immobilier. 
SERVICES: Services de conception et de construction 
immobilières; conception et construction d'infrastructures de 
transport, nommément de ce qui suit : chaussées, chemins de 
fer, ponts, aérodromes, aéroports, héliports, marinas, jetées, 
terminaux portuaires, complexes ferroviaires, gares routières, 
aires de repos pour camionneurs, stations de transport en 
commun, restauroutes, stations-service, installations d'entretien 
et de ravitaillement en carburant de trains, dépôts de rails, 
installations d'entretien et de ravitaillement en carburant d'avions 
et cales sèches pour l'entretien et le ravitaillement en carburant 
de bateaux; conception et construction d'infrastructures de 
gestion de l'eau, nommément de ce qui suit : réservoirs d'eau, 
châteaux d'eau, barrages, réservoirs, étangs, plans d'eaux 
artificiels, installations de distribution d'eau potable, installations 
de distribution d'eaux pluviales, installations de distribution 
d'eaux usées domestiques, installations de distribution d'eau 
d'irrigation, canaux, écluses, aqueducs, cours d'eau artificiels, 
rivières artificielles, matériel portatif de traitement des eaux, 
installations de traitement des eaux usées, installations de 
traitement des eaux de terres inondées, installations de 
distillation d'eau et installations d'épuration d'eau; conception et 
construction d'infrastructures de gestion des déchets solides, 
nommément de sites d'enfouissement, d'installations 
d'entreposage de déchets spéciaux, de centres de tri et 
d'installations de valorisation des déchets spéciaux; conception 
et construction d'infrastructures de télécommunication, 
nommément de centres informatiques, de centres de traitement 
de l'information, de lignes de télécommunication et d'installations 
de distribution par satellite; conception et construction 
d'infrastructures énergétiques, nommément de ce qui suit : 
installations de production d'énergie nucléaire, installations de 
production d'énergie éolienne, installations de production 
d'énergie solaire, installations de production d'énergie 
hydroélectrique, installations de production d'énergie 
géothermique, installations de production d'énergie au gaz, 
installations de production d'énergie au charbon, installations de 
production d'énergie au pétrole, installations de production de 
vapeur, postes électriques, postes de sectionnement, 
transformateurs, stations de pompage de gaz naturel, 
installations de stockage de combustible liquide, installations de 
stockage de combustible solide, installations de stockage de 
combustible gazeux, installations de stockage d'électricité, 
galeries de force motrice, souilles, oléoducs, lignes à haute 
tension, tunnels de vapeur et gazoducs; services de gestion de 
projets et de consultation en gestion pour des tiers concernant 
des projets de construction et d'infrastructure; services de 
gestion de projets et de consultation en gestion pour des tiers 
concernant des projets de technologies de l'information et de 
télécommunication; services de consultation dans les domaines 
du financement et de la capitalisation de projets de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,315. 2012/10/23. Finnerty Economic Consulting, LLC 
(Delaware Limited Liability Company), The Chanin Building -
Suite 3500, 122 East 42nd Street, New York, New York, 10168, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Printed matter and publications - namely, pamphlets, 
brochures, reports, and monographs relating to economic and 
financial analysis, damages methodology, valuation issues; 
printed reports valuing securities, businesses, assets, or 
derivative instruments; printed expert reports in support of 
litigation; printed reports and monographs on empirical studies of 
economic and financial data. SERVICES: Financial analysis and 
consultation; financial valuation of personal property, real estate, 
cash flow, securities and damages; financial research; fiscal 
assessment and evaluation; financial forecasting; Litigation 
support services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,114,677 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
dépliants, brochures, rapports et monographies ayant trait à 
l'analyse économique et financière, aux méthodes liées aux 
dommages, aux questions liées aux évaluations; rapports 
imprimés d'évaluation de valeurs mobilières, d'entreprises, 
d'actifs ou de dérivés; rapports d'expertise imprimés de soutien 
en cas de litige; rapports imprimés et monographies traitant 
d'études empiriques sur des données économiques et 
financières. SERVICES: Analyse et consultation financières; 
évaluation financière de biens personnels, de biens immobiliers, 
de flux de trésorerie, de valeurs mobilières et de dommages; 
recherche financière; évaluation fiscale; prévisions financières; 
services de soutien en cas de litiges. 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 11 juillet 2006 sous le No. 3,114,677 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,599,414. 2012/10/23. DIVUS DFL INTERNATIONAL, S.L., C/ 
Mallorca, 25, 43820 Calafell (TARRAGONA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Vil l e  Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wine and wine-based alcoholic drinks. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11268315 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 
27, 2013 under No. 011268315 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons alcoolisées à base de vin. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11268315 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
février 2013 sous le No. 011268315 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,493. 2012/10/24. Edison Pharmaceuticals, Inc., 350 North 
Bernardo Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: pharmaceutical and medicinal preparations that 
improve mitochondrial function, treat and prevent mitochondrial 
disorders, neurodegenerative diseases, cancer, ophthalmic 
disorders and hearing disorders; pharmaceutical and medicinal 
products and preparations to treat, prevent and suppress 
metabolic disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome, methylmalonic acidemia, 
and cobalamin c defect; pharmaceutical and medicinal products 
and preparations to treat, prevent and suppress neurological 
disorders, namely Down's syndrome, muscular dystrophy, spinal 
muscle atrophy, seizure disorders and stroke; pharmaceutical 
and medicinal products and preparations to treat, prevent and 
suppress developmental disorders, namely Rett syndrome, 
autism, Asperger's syndrome, and childhood disintegrative 
disorder. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/623,129 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales qui favorisent la fonction mitochondriale, traitent et 
préviennent les maladies mitochondriales, les maladies 
neurodégénératives, le cancer, les troubles ophtalmiques et les 
troubles auditifs; préparations et produits pharmaceutiques et 
médicinaux pour traiter, prévenir et supprimer les troubles 
métaboliques, nommément le diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, 
l'insulinorésistance, le syndrome métabolique, l'acidémie méthyl-
malonique et le déficit en cobalamine C; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les troubles neurologiques, nommément le syndrome 
de Down, la dystrophie musculaire, l'amyotrophie spinale, les 
crises épileptiques et les accidents vasculaires cérébraux; 
préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux pour 
traiter, prévenir et supprimer les troubles du développement, 
nommément le syndrome de Rett, l'autisme, le syndrome 
d'Asperger et la démence de Heller. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/623,129 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,767. 2012/10/25. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

RBC ROYAL TREATMENT
SERVICES: financial services, namely, banking and financial 
services, credit and loan services, financial advisory services, 
financial planning, financial investment counselling, wealth 
management services; electronic processing and transmission of 
financial transactions data. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et financiers, services de crédit et de prêt, services de conseil 
financier, planification financière, services de conseil en 
placements, services de gestion de patrimoine; traitement et 
transmission électroniques de données d'opérations financières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,768. 2012/10/25. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

TRAITEMENT ROYAL RBC
SERVICES: financial services, namely, banking and financial 
services, credit and loan services, financial advisory services, 
financial planning, financial investment counselling, wealth 
management services; electronic processing and transmission of 
financial transactions data. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et financiers, services de crédit et de prêt, services de conseil 
financier, planification financière, services de conseil en 
placements, services de gestion de patrimoine; traitement et 
transmission électroniques de données d'opérations financières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,600,322. 2012/10/30. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Sheet, primarily of plastic, not for wrapping; plastic 
sheet, not for wrapping; polyester plastic film, not for packaging; 
plastic sheet and plastic film, for application to building windows 
and automotive windows; plastic transparent or translucent film 
for anti-graffiti protection of underlying surfaces; laminated film, 
ultraviolet absorbent film, heat reflective film, solar film, break-
resistant film, reinforcing safety and security film, all being 
primarily of plastic; solar control plastic window film, being either 
laminated, tinted or reflective; adhesive-backed protective plastic 
film for application to painted surfaces; films, primarily of plastic, 
for use in minimizing or filtering acoustic transmission through 
windows; laminated glass; glass for architectural, construction 
and building use; building windows; building doors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles faites principalement de plastique, 
non conçues pour l'emballage; feuilles plastiques, non conçues 
pour l'emballage; films plastiques en polyester, non conçus pour 
l'emballage; feuilles plastiques et films plastiques pour 
application sur les fenêtres d'immeubles et les vitres 
d'automobiles; films plastiques transparents ou translucides pour 
la protection contre les graffitis des surfaces sous-jacentes; films 
laminés, films absorbant les rayons ultraviolets, films 
réfléchissants, films solaires, films résistant au bris, pellicule de 
renforcement et de sécurité, faits principalement de plastique; 
films plastiques de fenêtres pour protéger des rayons du soleil, 
laminés, teintés ou réfléchissants; films plastiques adhésifs de 
protection pour application sur les surfaces peintes; films faits 
principalement de plastique pour réduire ou filtrer la transmission 
acoustique par les fenêtres; verre feuilleté; verre pour 
l'architecture et la construction; fenêtres de bâtiments; portes de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 159 March 26, 2014

1,600,458. 2012/10/31. QUALICARE FRANCHISE 
CORPORATION, 3910 Bathurst Street, Suite 404, Toronto, 
ONTARIO M3H 5Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

360°CASEMANAGEMENT
SERVICES: Recruitment and placement of personnel in the field 
of nursing and health care; retail services by direct solicitation by 
sales agents in the field of medical equipment and supplies; 
home health care services; nursing services and home nursing 
aid services; providing in-home personal medical services for 
individuals, namely checking vital signs, med compliance and 
individual hygiene, scheduling doctor appointments, picking up 
prescriptions, checking medical equipment and supplies and 
providing on-line information related to the personal medical 
services; in-home support services to senior persons, namely, 
geriatric care management services and personal affairs 
management services in the nature of the coordination of 
necessary services and care for older individuals; providing non-
medical personal assistant services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks; providing non-medical assisted 
living services for personal purposes in the nature of scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, handling and receiving, and secretarial and clerical 
services; providing personal care daily living assistance for 
individuals namely, bathing, grooming and personal mobility for 
mentally and physically challenged people and for the elderly; 
running errands for others; personal shopping for others; 
providing personal support services for families of patients with 
life threatening disorders and other illnesses and families of 
mentally and physically challenged individuals, namely, 
companionship, help with medical forms, counseling and 
emotional support. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services.

SERVICES: Recrutement et placement de personnel dans les 
domaines des soins infirmiers et des soins de santé; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans 
les domaines des fournitures et de l'équipement médicaux; 
services de soins de santé à domicile; services de soins 
infirmiers et services de soins infirmiers à domicile; offre de 
services médicaux personnels à domicile aux personnes, 
nommément de services d'évaluation des signes vitaux, de 
l'observance des prescriptions de médicaments et de l'hygiène 
individuelle, prise de rendez-vous chez le docteur, ramassage 
d'ordonnances, vérification de l'équipement et des fournitures 
médicaux et diffusion d'information en ligne sur les services 
médicaux personnels; services d'aide à domicile pour les 
personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques et services de gestion des affaires personnelles, en 
l'occurrence coordination des services et des soins nécessaires 
aux personnes âgées; offre de services d'aide personnelle non 
médicale à des tiers, à savoir planification, organisation, 
coordination, prise de dispositions et aide personnelle visant la 
réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux de soutien à la vie quotidienne à des fins 
personnelles, en l'occurrence prise de rendez-vous, réception 
des appels téléphoniques, vérification des messages, réception 

et tri du courrier ainsi que services de secrétariat et services 
administratifs; offre d'aide aux personnes relativement aux soins 
personnels quotidiens, nommément aide au bain, à la toilette et 
à la mobilité pour les personnes souffrant d'une déficience 
mentale ou physique et pour les personnes âgées; services 
consistant à effectuer des courses pour des tiers; magasinage 
pour des tiers; offre de services de soutien personnel pour les 
familles de patients souffrant de maladies potentiellement 
mortelles et d'autres maladies et les familles de personnes 
handicapées mentalement et physiquement, nommément 
présence amicale, aide pour remplir des formulaires médicaux, 
counseling et soutien émotionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
services.

1,600,556. 2012/10/31. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTEREMACO
WARES: Building materials, namely, primers, concrete, cement, 
mortar, plaster and gravel; expandable cement mortar. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
apprêts, béton, ciment, mortier, plâtre et gravier; mortier de 
ciment expansible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,601. 2012/10/31. BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 
MESSIMY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
produits homéopathiques destinés aux bébés et aux enfants 
pour soigner les poussées dentaires, les coliques, le rhume et 
ses symptômes, la toux, les troubles nerveux et légers du 
sommeil, les symptômes grippaux, les allergies saisonnières et 
environnementales, le mal du transport, les piqûres d'insectes, 
les affections de la peau (écorchures, irritations, brûlures 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 160 March 26, 2014

mineures) et les coups et bosses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
products intended for babies and children, for the treatment of 
teething pain, colic, colds and cold symptoms, coughs, 
restlessness and mild sleeping problems, flu symptoms, 
seasonal and environmental allergies, motion sickness, insect 
bites, skin conditions (minor burns, scrapes, irritations) and 
bruises and bumps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,600,752. 2012/11/01. Canadian Association of Fire Chiefs, 440 
Laurier Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE VOICE OF THE CANADIAN FIRE 
SERVICE

WARES: Publications, namely brochures, pamphlets, leaflets, 
magazines, annual member directory; on-line newsletters; 
clothing, namely golf shirts, t-shirts, jackets, sweaters, hoodies, 
caps, hats, visors; souvenirs, namely fridge magnets, key chains, 
lapel pins, paperweights, pencils, pens, posters, mouse pads, 
mugs, beverage coasters, travel bags, duffel bags, USB flash 
drives. SERVICES: Operation of a national public service 
association dedicated to reducing the loss of life and property 
from fire, and advancing science and technology of the fire and 
emergency service in Canada; association services, namely 
providing membership services to fire chiefs and other fire 
officers across Canada, namely the delivery of educational and 
training programs related to fire prevention and fire fighting 
services, representation to the federal government on issues 
affecting firefighters and the fire service in Canada, and the 
publication of a magazine; promoting public awareness of the 
need for fire prevention services through public service 
announcements via media, namely radio and television, and 
printed publications, namely brochures, pamphlets and 
information sheets; education and training services, namely the 
provision of training courses, seminars, programs, and 
conferences in the field of fire services, providing accreditation 
programs in the field of fire services; operation of a website 
offering information relating to fire services; hosting and 
conducting conferences, namely, trade shows, exhibitions, 
seminars, symposia, workshops, plenary sessions and 
presentations in the fields of fire and emergency services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
dépliants, feuillets, magazines, répertoire annuel des membres; 
bulletins d'information en ligne; vêtements, nommément 
chemises de golf, tee-shirts, vestes, chandails, chandails à 
capuchon, casquettes, chapeaux, visières; souvenirs, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, 
épinglettes, presse-papiers, crayons, stylos, affiches, tapis de 
souris, grandes tasses, sous-verres, sacs de voyage, sacs 
polochons, clés USB à mémoire flash. SERVICES: Exploitation 
d'une association nationale de service public qui consacre ses 
efforts à réduire les pertes de vie et de biens causées par le feu 
ainsi qu'à faire avancer la science et la technologie en matière 
de lutte contre les incendies et de développement des services 

d'urgence au Canada; services d'association, nommément offre 
de services aux membres pour les chefs de service d'incendie et 
autres officiers pompiers partout au Canada, nommément offre 
de programmes éducatifs et de formation concernant la 
prévention des incendies et les services de lutte contre les 
incendies, représentation auprès du gouvernement fédéral ayant 
trait aux problèmes touchant les pompiers et les services 
d'incendie au Canada, ainsi que publication d'un magazine; 
sensibilisation du public à l'importance des services de 
prévention des incendies par la diffusion de communiqués 
d'intérêt public dans les médias, nommément à la radio et à la 
télévision ainsi que dans des publications imprimées, 
nommément des brochures, des dépliants et des feuillets 
d'information; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours de formation, de séminaires, de 
programmes et de conférences dans le domaine des services 
d'incendie, offre de programmes d'accréditation dans le domaine 
des services d'incendie; exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait aux services d'incendie; tenue de conférences, 
nommément de salons professionnels, d'expositions, de 
séminaires, de symposiums, d'ateliers, d'assemblées plénières 
et de présentations dans les domaines des services de lutte 
contre les incendies et d'urgence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,076. 2012/11/05. Korean Broadcasting System, 18 
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-, gu, Seoul, 150-790, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) cable television broadcasting. (2) Terrestrial 
television broadcasting; Satellite television broadcasting; Internet 
broadcasting; Computer aided transmission of television 
program; Internet protocol television (IPTV) transmission 
services; Streaming of television program over the Internet; 
Broadcasting of television programs via mobile telephones. 
Used in CANADA since at least as early as July 06, 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Câblodistribution. (2) Télédiffusion terrestre; 
télédiffusion par satellite; diffusion sur Internet; transmission 
aidée par ordinateur d'émissions de télévision; services de 
transmission de télévision sur IP; diffusion en continu 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de 
télévision par téléphones mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2006 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,601,094. 2012/11/05. Bragg Communications Incorporated, 
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. 'A', Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 5M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: (1) Operation of a business providing Internet 
access and access to on-line electronic communications 
networks; telecommunication services, namely the electronic 
reception, transmission and re-transmission of voice, facsimile, 
data, video and information, local telephone services, long 
distance telephone services, switching services; private branch 
exchange services (namely, telephone services provided to 
customers involving connecting two or more internal callers 
and/or connecting internal callers to the public switched 
telephone network), central exchange services telephone 
services, electronic mail services, facsimile transmission 
services; telephone answering services; electronic voice 
messaging, namely the recording and subsequent transmission 
of voice messages; sale, rental, maintenance, removal, 
installation and repurchase of telecommunications and Internet 
hardware and software and warranty services relating thereto; 
operation of retail and wholesale outlets and distribution centres 
for the provision of telecommunications and Internet hardware 
and software; providing on-line access to news, weather, sports, 
current events, entertainment and reference materials, in some 
cases customized in accordance with the requests or habits of 
the user; video on demand transmission services; cable radio 
broadcasting; cable television broadcasting; cable radio 
programming; cable television programming; cable radio 
transmission; cable television transmission; production of 
television and cable television programming; production of radio 
and cable radio programming; promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional displays in 
an electronic site accessed through computer networks; 
advertising agency services; providing radio and television 
advertisements for others; dissemination of advertisements via 
radio, cable radio, television, cable television, the Internet and 
on-line electronic communication networks. (2) Cellular 
telephone services; cellular text messaging services; operation 
of a cellular telephone network; roaming services; provision of 
wireless communication and telecommunication airtime price 

packaging services; wireless telephone services; wireless voice 
mail services; voice activated dialing services; wireless e-mail 
services; wireless text and picture messaging services used as a 
supplement to telecommunications services; wireless internet 
browsing services; providing pricing plans, rate plans and rate 
plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing access to downloadable content permitting the user to 
personalize the sound made when there is an incoming call to 
the wireless communication device; ring tone selection services; 
picture and multimedia message services permitting the user to 
capture pictures, sounds or video and send such pictures, 
sounds or video using their wireless devices; providing video on 
wireless communications devices; music downloads selected 
from a music catalogue or through a browser suitable for a 
wireless communications device; distributing and providing 
access to downloadable games, software, programs and 
applications on wireless communications devices; providing 
access to a global positioning system (gps) application combined 
with a cellular network; supplying and advising with respect to 
the selection, installation, operation, maintenance, repair, 
refurbishing and repurchase of telecommunications services and 
wireless communications devices; operating retail outlets for the 
sale, and repair of telecommunications devices and related 
accessories and services; offering online sale and repair of 
telecommunications devices and related accessories and 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise fournissant l'accès 
à Internet et l'accès à des réseaux de communications 
électroniques en ligne; services de télécommunication, 
nommément réception, transmission et retransmission 
électroniques de la voix, de télécopies, de données, de vidéo et 
d'information, services de téléphonie locale, services de 
téléphonie interurbaine, services de commutation; services 
d'autocommutateur privé (nommément services de téléphonie 
offerts aux clients, y compris la connexion de deux ou plusieurs 
appels internes et/ou la connexion d'appels internes au réseau 
téléphonique public commuté), services de centrex, services de 
messagerie électronique, services de télécopie; services de 
secrétariat téléphonique; messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement et transmission ultérieure de 
messages vocaux; vente, location, entretien, retrait, installation 
et rachat de matériel et de logiciels de télécommunication et 
d'informatique l ié à Internet ainsi que services de garantie 
connexes; exploitation de points de vente au détail et en gros et 
de centres de distribution de matériel et de logiciels de 
télécommunication et d'informatique liés à Internet; fourniture 
d'accès en ligne aux nouvelles, à la météo, aux sports, aux 
actualités, aux spectacles et au matériel de référence, dans 
certains cas, personnalisé conformément aux demandes ou aux 
habitudes de l'utilisateur; services de vidéo à la demande; 
radiodiffusion par câble; câblodistribution; programmation 
d'émissions de radio par câble; programmation d'émissions de 
télévision par câble; radiotransmission par câble; transmission 
par câblodistribution; production d'émissions de télévision et de 
télévision par câble; production d'émissions de radio et de radio 
par câble; promotion des marchandises et des services de tiers 
par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur 
un site électronique accessible par des réseaux informatiques; 
services d'agence de publicité; fourniture de publicités de radio 
et de télévision pour des tiers; diffusion de publicités au moyen 
de la radio, de la radio par câble, de la télévision, de la télévision 
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par câble, d'Internet et des réseaux de communication 
électronique en ligne. (2) Services de téléphonie cellulaire; 
services de messagerie textuelle cellulaire; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services d'itinérance; forfaits de 
temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie 
vocale sans fil; services de composition à commande vocale; 
services de courriel sans fil; services de messagerie textuelle et 
photo sans fil à titre d'ajouts aux services de télécommunication; 
services de navigation sans fil sur Internet; offre de plans 
tarifaires, de f o r f a i t s  et d'offres groupées pour 
télécommunications câblées et sans fil; offre d'accès à du 
contenu téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
personnaliser la sonnerie d'un appareil de communication sans 
fil pour indiquer un appel entrant; services de sélection de 
sonnerie; services de messagerie photo et multimédia 
permettant à l'utilisateur d'enregistrer des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer au moyen de leur appareil sans fil; 
offre de vidéos sur appareils de communication sans fil; 
téléchargements de musique provenant d'un catalogue de 
musique ou au moyen d'un navigateur convenant à un appareil 
de communication sans fil; distribution et fourniture d'accès à 
des jeux, à des logiciels, à des programmes et à des 
applications téléchargeables sur des appareils de 
communication sans fil; offre d'accès à une application mondiale 
de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire; offre et 
conseils concernant la sélection, l'installation, le fonctionnement, 
l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat de services 
de télécommunication et d'appareils de communication sans fil; 
exploitation de points de vente au détail pour la vente et la 
réparation d'appareils de télécommunication ainsi que 
d'accessoires connexes ainsi que l'offre de services connexes; 
vente en ligne et réparation d'appareils de télécommunication et 
d'accessoires connexes ainsi qu'offre de services connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,601,342. 2012/11/06. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

ADAIR
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,345. 2012/11/06. Russell Manley, c/o Tommy Guns, 138 
Ludlow Street, New York, NY 10002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LUDLOW BLUNT

WARES: non-medicated hair care products and hair styling 
products, namely, shampoo, conditioner, hair mousse, hair putty, 
hair gel, hair spray, hair wax, hair balm; non-medicated skincare 
preparations, namely, soaps, moisturizers, cleansers, toners, 
creams, lotions, gels, mousses and oils; perfumes, fragrances, 
eau de toilette, aftershave. SERVICES: hairdressing salon 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,756,652 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants non médicamenteux, nommément shampooing, 
revitalisant, mousse capillaire, produit modelant pour les 
cheveux, gel capillaire, fixatif, cire capillaire, baume capillaire; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
savons, hydratants, nettoyants, toniques, crèmes, lotions, gels, 
mousses et huiles; parfumerie, parfums, eau de toilette, après-
rasage. SERVICES: Services de salon de coiffure. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,756,652 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.

1,601,372. 2012/11/07. Lecien Corporation, a corporation of 
Japan, 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8530, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Thread and yarn namely embroidery thread and 
yarn, sewing thread and yarn. (2) Woven fabrics for use in the 
manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household 
linen; knitted fabrics namely knitted tops, knitted sweaters, 
knitted hats and knitted shirts; felt and non-woven textile fabrics; 
oil cloth. (3) Outerclothing, namely evening dresses, jackets, 
pants, skirts, trousers and smocks; coats; sweaters; cardigans; 
vests; open-necked shirts; blouses; polo shirts; shirts; 
underwear; shawls; scarves. (4) Personal articles of woven 
textile, namely bath towels, cloth towels, Japanese cotton towels 
(tenugui) and handkerchiefs; mosquito nets; bed linen; futon, 
being quilts; quilts; linen covers for futon and quilts; futon ticks 
namely unstuffed futon; pillow covers, pillow slips; bed blankets; 
gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; 
leather cloth; filtering materials of textile namely for garments 
namely chemical fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic 
fiber mixed fabrics all for use for permeability purposes, home 
textile fabrics, chairs; cuffs; collars for shirts; sports shirts; 
nightwear; swimwear; swimming caps; Japanese traditional 
clothing, namely sash bands for kimonos (obi), bustle holder 
bands for obi (obiage), waist strings for kimonos (koshihimo), 
undershirts for kimonos (koshimaki), undershirts for kimonos 
(juban), tightening-up strings for kimonos (datejime), wrap belts 
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for kimonos (datemaki), full-length kimonos (nagagi), short
overcoat for kimono (haori), string fasteners for haori (haori-
himo), pleated skirts for formal kimonos (hakama), detachable 
neckpieces for kimonos (haneri); aprons; socks and stockings; 
puttees and gaiters; fur stoles; Japanese style socks (tabi); 
Japanese style socks covers (tabi covers); gloves and mittens; 
babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves; bandanas; 
thermal underwear; mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats 
(suge-gasa); nightcaps; helmets namely sports helmets; 
headwear namely caps, hats and toques. Used in JAPAN on 
wares (1), (2), (3). Registered in or for JAPAN on December 24, 
1993 under No. 2606876 on wares (1); JAPAN on December 24, 
1993 under No. 2606879 on wares (3); JAPAN on April 28, 1994 
under No. 2648358 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Fil, nommément fil à broder, fil à coudre. 
(2) Tissus tissés pour la fabrication de vêtements, de serviettes, 
de linge de table, de linge de lit, de linge de maison; tricots, 
nommément hauts tricotés, chandails tricotés, chapeaux tricotés 
et chemises tricotées; feutre et tissus non tissés; toile cirée. (3) 
Vêtements, nommément robes du soir, vestes, pantalons, jupes, 
pantalons et blouses; manteaux; chandails; cardigans; gilets; 
chandails décolletés; chemisiers; polos; chemises; sous-
vêtements; châles; foulards. (4) Articles personnels en tissu 
tissé, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, 
serviettes en coton japonais (tenugui) et mouchoirs; 
moustiquaires; linge de lit; futon, à savoir courtepointes;
courtepointes; housses pour futon et courtepointes; coutils à 
futon, nommément futons non rembourrés; housses d'oreiller, 
enveloppes d'oreiller; couvertures; toile gommée imperméable; 
tissu enduit de vinyle; tissu caoutchouté; similicuir sur toile; 
matériaux filtrants en tissu, nommément pour vêtements, 
nommément tissus de fibres chimiques, tissus de fibres 
synthétiques, tissus mélangés à base de fibres inorganiques, 
tous utilisés à des fins de perméabilité, tissus pour la maison, 
chaises; poignets; collets de chemises; chemises sport; 
vêtements de nuit; vêtements de bain; bonnets de bain; 
vêtements traditionnels japonais, nommément ceintures-
écharpes pour kimonos (obis), rubans de soutien de tournures 
pour obis (obiage), cordons à la taille pour kimonos (koshihimo), 
gilets de corps pour kimonos (koshimaki), gilets de corps pour 
kimonos (juban), cordons de serrage pour kimonos (datejime), 
ceintures pour kimonos (datemaki), kimonos pleine longueur 
(nagagi), pardessus courts pour kimono (haori), cordons pour 
haori (haori-himo), jupes plissées pour kimonos habillés 
(hakama), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
tabliers; chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en 
fourrure; chaussettes de style japonais (tabi); couvre-
chaussettes de style japonais (couvre-tabi); gants et mitaines; 
couches en tissu pour bébés; cravates; mouchoirs de cou; 
bandanas; sous-vêtements isothermes; cache-nez; cache-
oreilles; capuchons; chapeaux en carex (suge-gasa); bonnets de 
nuit; casques, nommément casques de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 décembre 1993 sous le 
No. 2606876 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 24 
décembre 1993 sous le No. 2606879 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 28 avril 1994 sous le No. 2648358 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,601,418. 2012/11/07. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

SAN SOUCI
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,550. 2012/11/08. Bragg Communications Incorporated, 
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn.' A', Halifax, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 5M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: (1) Operation of a business providing Internet 
access and access to on-line electronic communications 
networks; telecommunication services, namely the electronic 
reception, transmission and re-transmission of voice, facsimile, 
data, video and information, local telephone services, long 
distance telephone services, switching services; private branch 
exchange services (namely, telephone services provided to 
customers involving connecting two or more internal callers 
and/or connecting internal callers to the public switched 
telephone network), central exchange services telephone 
services, electronic mail services, facsimile transmission 
services; telephone answering services; electronic voice 
messaging, namely the recording and subsequent transmission 
of voice messages; sale, rental, maintenance, removal, 
installation and repurchase of telecommunications and Internet 
hardware and software and warranty services relating thereto; 
operation of retail and wholesale outlets and distribution centres 
for the provision of telecommunications and Internet hardware 
and software; providing on-line access to news, weather, sports, 
current events, entertainment and reference materials, in some 
cases customized in accordance with the requests or habits of 
the user; video on demand transmission services; cable radio 
broadcasting; cable television broadcasting; cable radio 
programming; cable television programming; cable radio 
transmission; cable television transmission; production of 
television and cable television programming; production of radio 
and cable radio programming; promoting the goods and services 
of others by placing advertisements and promotional displays in 
an electronic site accessed through computer networks; 
advertising agency services; providing radio and television 
advertisements for others; dissemination of advertisements via 
radio, cable radio, television, cable television, the Internet and 
on-line electronic communication networks. (2) Cellular 
telephone services; cellular text messaging services; operation 
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of a cellular telephone network; roaming services; provision of 
wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services; wireless telephone services; wireless voice 
mail services; voice activated dialing services; wireless e-mail 
services; wireless text and picture messaging services used as a 
supplement to telecommunications services; wireless internet 
browsing services; providing pricing plans, rate plans and rate 
plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing access to downloadable content permitting the user to 
personalize the sound made when there is an incoming call to 
the wireless communication device; ring tone selection services; 
picture and multimedia message services permitting the user to 
capture pictures, sounds or video and send such pictures, 
sounds or video using their wireless devices; providing video on 
wireless communications devices; music downloads selected 
from a music catalogue or through a browser suitable for a 
wireless communications device; distributing and providing 
access to downloadable games, software, programs and 
applications on wireless communications devices; providing 
access to a global positioning system (gps) application combined 
with a cellular network; supplying and advising with respect to 
the selection, installation, operation, maintenance, repair, 
refurbishing and repurchase of telecommunications services and 
wireless communications devices; operating retail outlets for the 
sale, and repair of telecommunications devices and related 
accessories and services; offering online sale and repair of 
telecommunications devices and related accessories and 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise fournissant l'accès 
à Internet et l'accès à des réseaux de communications 
électroniques en ligne; services de télécommunication, 
nommément réception, transmission et retransmission 
électroniques de la voix, de télécopies, de données, de vidéo et 
d'information, services de téléphonie locale, services de 
téléphonie interurbaine, services de commutation; services 
d'autocommutateur privé (nommément services de téléphonie 
offerts aux clients, y compris la connexion de deux ou plusieurs 
appels internes et/ou la connexion d'appels internes au réseau 
téléphonique public commuté), services de centrex, services de 
messagerie électronique, services de télécopie; services de 
secrétariat téléphonique; messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement et transmission ultérieure de 
messages vocaux; vente, location, entretien, retrait, installation 
et rachat de matériel et de logiciels de télécommunication et 
d'informatique l ié à Internet ainsi que services de garantie 
connexes; exploitation de points de vente au détail et en gros et 
de centres de distribution de matériel et de logiciels de 
télécommunication et d'informatique liés à Internet; fourniture 
d'accès en ligne aux nouvelles, à la météo, aux sports, aux 
actualités, aux spectacles et au matériel de référence, dans 
certains cas, personnalisé conformément aux demandes ou aux 
habitudes de l'utilisateur; services de vidéo à la demande; 
radiodiffusion par câble; câblodistribution; programmation 
d'émissions de radio par câble; programmation d'émissions de 
télévision par câble; radiotransmission par câble; transmission 
par câblodistribution; production d'émissions de télévision et de 
télévision par câble; production d'émissions de radio et de radio 
par câble; promotion des marchandises et des services de tiers 
par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur 
un site électronique accessible par des réseaux informatiques; 
services d'agence de publicité; fourniture de publicités de radio 

et de télévision pour des tiers; diffusion de publicités au moyen 
de la radio, de la radio par câble, de la télévision, de la télévision 
par câble, d'Internet et des réseaux de communication 
électronique en ligne. (2) Services de téléphonie cellulaire; 
services de messagerie textuelle cellulaire; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services d'itinérance; forfaits de 
temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie 
vocale sans fil; services de composition à commande vocale; 
services de courriel sans fil; services de messagerie textuelle et 
photo sans fil à titre d'ajouts aux services de télécommunication; 
services de navigation sans fil sur Internet; offre de plans 
tarifaires, de f o r f a i t s  et d'offres groupées pour 
télécommunications câblées et sans fil; offre d'accès à du 
contenu téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
personnaliser la sonnerie d'un appareil de communication sans 
fil pour indiquer un appel entrant; services de sélection de 
sonnerie; services de messagerie photo et multimédia 
permettant à l'utilisateur d'enregistrer des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer au moyen de leur appareil sans fil; 
offre de vidéos sur appareils de communication sans fil; 
téléchargements de musique provenant d'un catalogue de 
musique ou au moyen d'un navigateur convenant à un appareil 
de communication sans fil; distribution et fourniture d'accès à 
des jeux, à des logiciels, à des programmes et à des 
applications téléchargeables sur des appareils de 
communication sans fil; offre d'accès à une application mondiale 
de localisation (GPS) utilisant un réseau cellulaire; offre et 
conseils concernant la sélection, l'installation, le fonctionnement, 
l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat de services 
de télécommunication et d'appareils de communication sans fil;
exploitation de points de vente au détail pour la vente et la 
réparation d'appareils de télécommunication ainsi que 
d'accessoires connexes ainsi que l'offre de services connexes; 
vente en ligne et réparation d'appareils de télécommunication et 
d'accessoires connexes ainsi qu'offre de services connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,601,694. 2012/11/08. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TIBERIO
The translation provided by the applicant of the word(s) TIBERIO 
is "binge" or "uproar".

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila, flavored tequila, 
and alcoholic drinks made with tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIBERIO est « 
binge » ou « uproar ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
téquila aromatisée et boissons alcoolisées à base de téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,744. 2012/11/09. Wave Soft Technologies Corp., 4611 
Viking Way, Unit 250, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
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

WAVE TOUCH
WARES: Computer programs namely downloadable software 
namely recorded computer software for cloud based service 
namely software for programming and application development, 
software tools and support programs for designing, developing, 
writing and monitoring adaptations and integrating user-specific 
applications enabling users to access their code from any 
computer, facilitating the simultaneous work, the running, testing 
and debugging of users' applications and managing teams and 
projects, recorded computer operating programs, computer 
game programs, Word processors, desktop and mobile computer 
operating systems software and hardware for setting up and 
configuring local area networks; computer peripheral devices 
and data processing apparatus namely laptop computers, 
computer mouse, computer keyboard, computer display screen; 
telephone apparatus namely telephones, mobile phones; 
integrated circuit identification blank smart cards, telephone 
smart cards, magnetic identity cards; magnetic tape units for 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels enregistrés pour 
les services d'infonuagique, nommément logiciels pour la 
programmation et le développement d'applications, outils 
logiciels et programmes de soutien pour la conception, le 
développement, l'écriture et la surveillance d'adaptations ainsi 
que l'intégration d'applications propres à l'utilisateur permettant 
aux utilisateurs d'avoir accès à leurs codes à partir de tout 
ordinateur et ainsi de faciliter le travail simultané, l'exécution, 
l'essai et le débogage des applications des utilisateurs ainsi que 
la gestion d'équipes et de projets, logiciels d'exploitation 
enregistrés, programmes de jeux informatiques, traitements de 
texte, logiciels et matériel informatique de système d'exploitation 
pour ordinateurs de bureau et ordinateurs mobiles pour la mise 
en place et la configuration de réseaux locaux; périphériques et 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
portatifs, souris d'ordinateur, clavier d'ordinateur et écran 
d'affichage d'ordinateur; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones et téléphones mobiles; cartes d'identité à puce 
vierges, à circuit intégré, cartes téléphoniques à puce, cartes 
d'identité magnétiques; unités de bande magnétique pour 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,850. 2012/11/09. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals and coated therewith, namely, bars and coins. 
SERVICES: Annuity services, namely consultation and advice 
with respect to purchasing life insurance and annuities; banking 
services; corporate and investment banking services; merchant 
banking services; ATM banking; banking services via personal 
computer and electronic device; brokerage, trading and dealer 
services relating to currency, securities, assets, stocks and 
bonds, derivatives, futures, options, commodities, bullion and 
precious and base metals; cash management services; 
charitable fundraising services; credit services, namely, 
mortgages, loans, lines of credit and overdraft services; debit 
card and credit card services; electronic funds transfer services; 
electronic financial information management services; financial 
asset management services; financial advice and information via 
subscription-based emails, electronic messages and newsletters; 
financial information, consultation and advisory services; 
financial consultancy services relating to mergers, acquisitions, 
divestitures and corporate restructuring; financial leasing 
services; financial lending services; financial management and 
analysis services; financial planning services; foreign exchange 
services; infrastructure and project finance advisory services; 
import and export financing services; insurance services;
investment counselling and advice; investment brokerage 
services relating to fixed income equities, preferred shares, 
mutuals funds and exchange traded funds; investment of funds 
for others; merchant services, namely credit/debit card 
acceptance and processing; monetary exchange; mortgage 
services, namely origination, acquisition, servicing, securitization 
and brokerage of mortgage loans, mortgage refinancing and 
mortgage foreclosure; mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products; online financial services rendered via a 
global computer network, namely online financial services, 
namely banking and providing financial information via an online 
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website; online securities trading services; discount securities 
brokerage services; philanthropic services in the area of 
donating food, clothing, medicine and money; real estate 
financing services; real estate advisory and brokerage services; 
real estate development and property management services; risk 
management services; securities investment and securities 
dealer services; succession planning services; tax advisory 
services; trade finance services; treasury services, namely, 
lockbox services, electronic financial data interchange and 
liquidity management and trade services, namely, letters of 
credit, cross border guarantees and document collection 
services; trust services, namely, administration and settlement of 
estates and trusts, wills and estate planning, custodial services 
and philanthropic planning and private foundation management 
for others; wealth management services; electronic research and 
analysis; , namely, electronic financial and market research 
analysis; wholesale, retail and online sale of precious and base 
metals and their alloys; storage of goods for others, namely 
safety deposit box services and storage of electronic documents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
barres et pièces de monnaie. SERVICES: Services de rente, 
nommément services de consultation et de conseil relativement 
à l'achat d'assurance vie et de rentes; services bancaires; 
services bancaires aux entreprises et services de banque 
d'investissement; services bancaires d'investissement; services 
de guichet automatique; services bancaires offerts sur ordinateur 
personnel et appareil électronique; services de courtage, 
d'opérations et de courtier relativement à ce qui suit : devises, 
valeurs mobilières, actifs, actions et obligations, dérivés, contrats 
à terme standardisés, options, marchandises, lingots et métaux 
précieux et communs; services de gestion de la trésorerie; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
crédit, nommément services de prêts hypothécaires, de prêts, de 
lignes de crédit et de découvert; service de cartes de débit et de 
cartes de crédit; services de virement électronique de fonds; 
services de gestion électronique de l'information financière; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil et 
d'information financiers transmis au moyen d'une liste d'envoi, 
de messages électroniques et de bulletins d'information; 
services d'information, de consultation et de conseil financiers; 
services de consultation financière ayant trait aux fusions, aux 
acquisitions, aux dessaisissements et aux restructurations 
d'entreprise; services de crédit-bail; services de prêt; services de 
gestion et d'analyse financières; services de planification 
financière; services de change; services de conseil en 
financement de projets et d'infrastructures; services de 
financement en matière d'importation et d'exportation; services 
d'assurance; conseils en placement; services de courtage de 
placements ayant trait aux capitaux propres à revenu fixe, aux 
actions privilégiées, aux fonds communs de placement et aux 
fonds indiciels négociables en bourse; placement de fonds pour 
des tiers; services de commerce, nommément acceptation et 
traitement de cartes de débit et de crédit; opérations de change; 
services hypothécaires, nommément montage, acquisition, 
administration, titrisation et courtage de prêts hypothécaires, 
refinancement hypothécaire et forclusion hypothécaire; services 
de fonds communs de placement, nommément courtage de 
fonds communs de placement, distribution de fonds communs 
de placement ainsi qu'administration et gestion de fonds 
communs de placement, de solutions de portefeuille, de 

placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit 
à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels; 
services financiers en ligne offerts par un réseau informatique 
mondial, nommément services financiers en ligne, nommément 
opérations bancaires et diffusion d'information financière au 
moyen d'un site Web; services d'opérations sur valeurs 
mobilières en ligne; services de courtage de valeurs mobilières à 
commissions réduites; services philanthropiques dans le 
domaine des dons d'aliments, de vêtements, de médicaments ou 
d'argent; services de financement immobilier; services de conseil 
en immobilier et de courtage immobilier; services de promotion 
et de gestion immobilières; services de gestion des risques; 
services de placement et de courtage de valeurs mobilières; 
services de planification de la relève; services de conseil en 
fiscalité; services de financement commercial; services de 
trésorerie, nommément services de boîtes postales scellées, 
d'échange électronique de données financières et de gestion de 
liquidités, et services de commerce, nommément services de 
lettres de crédit, de garanties transfrontalières et de collecte de 
documents; services de fiducie, nommément administration et 
règlement de successions et de fiducies, planification 
testamentaire et successorale, services de garde de biens ainsi 
que planification philanthropique et gestion de fondations privées 
pour des tiers; services de gestion de patrimoine; recherche et 
analyse électroniques, nommément analyse de données 
financières électroniques et d'études de marché; vente en gros, 
au détail et en ligne de métaux précieux, de métaux communs et 
de leurs alliages; entreposage de marchandises pour des tiers, 
nommément services de coffrets de sûreté et stockage de 
documents électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,972. 2012/11/13. FLUID-O-TECH S.r.l., Via Leonardo Da 
Vinci 40, 20094 Corsico (MI), ITALY 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 wording 
Fluid-o-Tech is in black and the design feature on the left side of 
the wording is in green and white.

WARES: Liquid transfer pumps and their parts, namely valves 
and pressure regulators, to be used particularly as parts of 
coffee-makers and beverage automatic vending machines. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères « Fluid-o-Tech » sont noirs, et le 
dessin à gauche de ces caractères est vert et blanc.

MARCHANDISES: Pompes de transfert de liquide et leurs 
pièces, nommément valves et régulateurs de pression, conçues 
pour être utilisées comme pièces de cafetières et de 
distributeurs automatiques de boissons. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,602,059. 2012/11/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

ACCUFLUSH
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,171. 2012/11/13. Align Technology, Inc., 2560 Orchard 
Parkway, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

INVISALIGN INTERLINK
WARES: Computer software, namely, digital imaging software 
used to depict tooth and jaw movement and proposed treatment 
plans; computer scanning software for scanning images for use 
in providing diagnosis and treatment in the fields of dentistry and 
orthodontia; digital dental impression software; computer 
software, namely, software applications for use on portable 
internet devices, namely, software for use in the fields of 
dentistry and orthodontia for providing diagnosis and treatment 
plans; telemedicine systems consisting of computer software, 
computer hardware, and intra-oral scanning cameras used for 
medical digital image capture, storage, retrieval and transmission 
over telecommunications media for use in the field of dentistry 
and orthodontics; computer software used in creation of 
individually customized courses of orthodontic treatment; 
computer software used to provide, track and modify proposed 
courses of orthodontic treatment and patient data related thereto; 
software for dental professionals for use in evaluation of 
individual dentition and for planning orthodontic treatments and 
for use in restorative dentistry, in the preparation and fitting of 
crowns and bridges, and in restorative dental treatment. 
SERVICES: Electronic storage and retrieval of digital dental and 
orthodontic images; Dental services; orthodontic and dentistry 
services; dental, orthodontic, periodontic, endodontic and 
paedodontic services and treatments; design and creation of 
orthodontic treatment plans for individuals; consulting services in 
the dental and orthodontic industries; advisory services and the 
provision of information relating to dental and orthodontic 
techniques, materials and products; advisory and consultancy 
services relating to orthodontics, endodontics, paedodontics, 
periodontics, and restorative dental treatments, including the 
provision of such services online via the Internet or extranets; 
providing online access to software application for use in 
providing dental or orthodontic services and treatment. Priority
Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/660,463 in association with the 

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'imagerie 
numérique utilisés pour illustrer le mouvement des dents et de la 
mâchoire et les plans de traitement proposés; logiciels de 
numérisation d'images permettant le diagnostic et le traitement 
dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; logiciels 
pour la prise numérique d'empreintes dentaires; logiciels, 
nommément applications logicielles pour utilisation sur des 
appareils portatifs avec accès à Internet, nommément logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la dentisterie et de 
l'orthodontie pour la formulation de diagnostics et l'offre de plans 
de traitement; systèmes de télémédecine constitués de logiciels, 
de matériel informatique et de caméras de balayage intrabuccal 
utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la 
transmission d'images numériques médicales par des moyens 
de télécommunications, pour utilisation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie; logiciels pour la création de plans 
de traitement orthodontique personnalisés; logiciels utilisés pour 
offrir et modifier les plans de traitement orthodontique prévus et 
les renseignements connexes sur les patients ainsi que pour en 
faire le suivi; logiciels pour les professionnels de la dentisterie 
pour l'examen de la dentition de personnes et pour la 
planification de traitements orthodontiques ainsi que pour 
utilisation en dentisterie restauratrice, pour la préparation et 
l'ajustement de couronnes et de ponts et pour les soins 
dentaires de restauration. SERVICES: Stockage électronique et
récupération d'images numériques dentaires et orthodontiques; 
services dentaires; services d'orthodontie et de dentisterie; 
services et traitements de dentisterie, d'orthodontie, de 
périodontie, d'endodontie et de pédodontie; conception et 
création de plans de traitement orthodontique pour les 
particuliers; services de consultation dans les industries 
dentaires et de l'orthodontie; services de consultation et diffusion 
d'information sur les techniques, les matériaux et les produits 
dentaires et orthodontiques; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'orthodontie, à l'endodontie, à la 
pédodontie, à la parodontie et aux soins dentaires de 
restauration, y compris l'offre de ces services en ligne par 
Internet ou des extranets; offre d'accès en ligne à une 
application logicielle pour l'offre de services et de traitements 
dentaires et d'orthodontie. Date de priorité de production: 25 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/660,463 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,210. 2012/11/13. L&P Property Management Company, 
4095 Firestone Boulevard, South Gate, California 90280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIDEAWAY H2
WARES: Furniture parts and furniture components, namely, a 
multifunctional furniture hinge specially adapted for furniture. 
Priority Filing Date: November 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/775,908 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de mobilier et composants de 
mobilier, nommément charnière multifonctionnelle spécialement 
conçue pour le mobilier. Date de priorité de production: 09 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/775,908 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,237. 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

LITTLE DREAMER
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.

1,602,382. 2012/11/14. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DG Private Wealth
SERVICES: Asset, portfolio management and investment 
management services, namely creating, managing and 
administering mutual funds, investment funds, management of 
third party assets, tax assisted investments, real estate and 
resource assets and proprietary assets and investments; 
financial advisory services, namely financial planning and 
investment management services; administering life, accidental 
death and health insurance policies; administering financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
investment services and underwriting of the sale of securities to 
the public, private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities; investment 
research services namely the preparation of research reports 
and opinions to individual investors and institutional clients in 
connection with investment decision making, investment and 
exploration services relating to oil, gas and mining resources; 
and real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, de fonds de placement, gestion 
d'actifs de tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, 
de biens immobiliers, d'actifs dans le domaine des ressources, 
d'actifs incorporels et de placements; services de conseil 
financier, nommément services de planification financière et de 
gestion de placements; administration de polices d'assurance 
vie, d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance 
maladie; administration de services financiers et de planification 
successorale; services de marchés financiers, nommément 
services de placement et prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au public, services de conseil en placements privés 
ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
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nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,389. 2012/11/14. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee EAGLE
SERVICES: Asset and investment management services, 
namely creating, managing and administering mutual funds, 
investment funds, third party tax assisted investments, real 
estate and resource assets and investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering financial and estate planning 
services; capital markets services, namely investment services 
and underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs et de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds 
communs de placement, de fonds de placement, de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale de tiers, de biens immobiliers, 
d'actifs dans le domaine des ressources et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,391. 2012/11/14. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Ventures
SERVICES: Asset and investment management services, 
namely creating, managing and administering mutual funds, 
investment funds, third party tax assisted investments, real 
estate and resource assets and investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering financial and estate planning 
services; capital markets services, namely investment services 
and underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources . Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs et de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds 
communs de placement, de fonds de placement, de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale de tiers, de biens immobiliers 
ainsi que d'actifs et de placements dans le domaine des 
ressources; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements;
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,602,393. 2012/11/14. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Leeds
SERVICES: Asset and investment management services, 
namely creating, managing and administering mutual funds, 
investment funds, third party tax assisted investments, real 
estate and resource assets and investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering financial and estate planning 
services; capital markets services, namely investment services 
and underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs et de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds 
communs de placement, de fonds de placement, de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale de tiers, de biens immobiliers, 
d'actifs dans le domaine des ressources et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,657. 2012/11/16. TIMBER MART Retail Services Ltd., 
3232 White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
consists of the words TIMBER MART. The word TIMBER is 
displayed in blue and the word MART is displayed in red. The 
representation of the silhouette stacked houses is displayed in 
red.

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est appliquée aux mots TIMBER 
MART. Le mot TIMBER est bleu, et le mot MART est rouge. Les 
silhouettes de maisons superposées sont rouges.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
aux titulaires de permis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,658. 2012/11/16. TIMBER MART Retail Services Ltd., 
3232 White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
consists of the words TIMBER MART. The word TIMBER is 
displayed in blue and the word MART is displayed in red. The 
representation of the silhouette stacked houses is displayed in 
red.

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees. 
Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est appliquée aux mots TIMBER 
MART. Le mot TIMBER est bleu, et le mot MART est rouge. Les 
silhouettes de maisons superposées sont rouges.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
aux titulaires de permis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,659. 2012/11/16. TIMBER MART Retail Services Ltd., 
3232 White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
consists of the words TIMBER MART. The words TIMBER 
MART are displayed in red. The representation of the silhouette 
stacked houses is displayed in red.

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees, 
building supplies, hardware materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est appliquée aux mots TIMBER 
MART. Les mots TIMBER MART sont rouges. Les silhouettes de 
maisons superposées sont rouges.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
de matériaux de construction et de quincaillerie aux titulaires de 
permis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,663. 2012/11/16. TIMBER MART Retail Services Ltd., 
3232 White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
consists of the words TIMBER MART. The words TIMBER 
MART are displayed in red. The representation of the silhouette 
stacked houses is displayed in red.

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est appliquée aux mots TIMBER 
MART. Les mots TIMBER MART sont rouges. Les silhouettes de 
maisons superposées sont rouges.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
aux titulaires de permis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,664. 2012/11/16. TIMBER MART Retail Services Ltd., 
3232 White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
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aux titulaires de permis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,665. 2012/11/16. TIMBER MART Retail Services Ltd., 
3232 White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIMBER MART
SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies 
and hardware materials; buying and distributing to licensees. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
matériaux de construction et de quincaillerie; achat et distribution 
aux titulaires de permis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,849. 2012/11/16. Guangzhou KDT Machinery CO., LTD., 
379 Guangzhou Zhongshan Road Building, A, Guangzhou City, 
Guangdong, Province, 510660, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

The mark consists of the stylized letters 'KDT', with the left side 
of the 'D' formed by an upwardly-pointed arrow with a curved tail.

WARES: Woodworking machines and apparatus, namely, 
wooden-clog shaping machines, sanding machines (for 
woodworking), tenoning machines, wood planing machines, 
wood lathes, wood milling machines, wood drilling machines, 
wood sawing machines, woodworking saw-tooth setting 
machines; lumbering band saws, chain saws, special sawing 
machines (for woodworking), saw-tooth setting machines (for 
lumbering or woodworking saws), circular saws (for
woodworking); veneer and plywood machines and apparatus, 
namely, veneer manufacturing machines, plywood finishing 
machines, plywood drying machines, plywood presses, plywood 
clipping machines, plywood jointing machines, plywood gluing 
machines, power-operated potter's wheels; wood chipping 
machines; conveyors. Used in CANADA since at least as early 
as April 12, 2012 on wares.

La marque est constituée des lettres stylisées KDT, le côté 
gauche de la lettre D étant formé d'une flèche pointée vers le 
haut avec la queue courbée.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le travail du bois, 
nommément machines à former les sabots de bois, ponceuses 
(pour le travail du bois), tenonneuses, raboteuses à bois, tours à 
bois, fraiseuses à bois, perceuses à bois, machines à scier le 
bois, appareils d'avoyage pour le travail du bois; scies à ruban, 

scies à chaîne, machines à scier spéciales (pour le travail du 
bois), appareils d'avoyage (pour les scies d'exploitation 
forestière ou pour le travail du bois), scies circulaires (pour le 
travail du bois); machines et appareils à placage et à 
contreplaqué, nommément machines de fabrication de placage, 
machines de finition de contreplaqué, machines de séchage de 
contreplaqué, presses à contreplaqué, machines de 
massicotage de contreplaqué, jointeuses à contreplaqué, 
encolleuses à contreplaqué, tours de potier mécaniques; 
machines à découper le bois; transporteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,938. 2012/11/19. Emdoc Limited, c/o Unit 5 & 6a, 114 St. 
Georges Bay Road, Parnell, Auckland 1052, NEW ZEALAND 
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: Cosmetics including cleansing, toning and moisturising 
products; soaps, namely, bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap and skin soap; perfumery; non-medical skincare 
products and preparations, namely, skin cleaning creams, skin 
cleaning milk, skin cleaning lotions, skin lotions, skin moisturising 
creams, skin moisturising gels, skin toner, facial masks, eye 
masks, skin scrubs, body lotions, skin serums, and foot and heel 
cream; hair care products and preparations, namely, shampoos, 
hair conditioners, hair treatments and hair lotions; oral hygiene 
products, namely, dentifrices, mouth washes, breath freshening 
sprays and toothpastes; deodorants and antiperspirants for 
personal use; sunscreen preparations; sun-tanning preparations; 
(2) Therapeutic and dietary products and preparations containing 
pollen, honey, propolis and royal jelly for general health and well-
being; vitamin and mineral supplements; vitamin and mineral 
supplements containing pollen, honey, propolis and royal jelly; 
therapeutic drinks, namely, teas, tea powder tonics, infusion, 
medicinal tea, medicinal drinks and nutritional beverages 
containing pollen, honey, propolis and royal jelly for general 
health and well-being; antimicrobial and antiseptic lozenges, 
pastilles, tablets and capsules; tinctures containing pollen, 
honey, propolis and royal jelly for general health and well-being; 
lotions, compounds, gels and ointments containing pollen, 
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honey, propolis and royal jelly; royal jelly for medicinal purposes; 
veterinary products and preparations containing pollen, honey, 
propolis and royal jelly to treat dietetic needs of domestic 
animals; nutritional supplements and additives for animal 
consumption for veterinary use or manufactured under veterinary 
control; foodstuffs for animals; nutritional supplements for 
animals, not for medical purposes; (3) Propolis honey, pollen and 
royal jelly for human consumption, bread; biscuits; cereal 
preparations for breakfast; sauces, namely, honey-based 
sauces, fruit-based sauces and vegetable-based sauces; salad 
dressings; spreads, namely, honey-based spreads, fruit-based 
spreads and vegetable-based spreads; confectionary, namely, 
candy; snack foods, namely, honey-based snack foods, fruit-
based snack foods, granola-based snack foods, snack crackers, 
nut-based snack mixes, cereal-based snack foods and rice-
based snack foods, teas; teas containing honey, propolis, pollen 
and royal jelly; nutritional beverages containing pollen, honey, 
propolis and royal jelly for general health and well-being, not 
medicinal. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or 
for NEW ZEALAND on October 30, 2012 under No. 846121 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, y compris produits nettoyants, 
raffermissants et hydratants; savons, nommément pain de 
savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à mains 
et savon pour la peau; parfumerie; produits et préparations de 
soins de la peau à usage autre que médical, nommément 
crèmes nettoyantes pour la peau, laits nettoyants pour la peau, 
lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crèmes 
hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la peau, tonique 
pour la peau, masques de beauté, masques pour les yeux, 
exfoliants pour la peau, lotions pour le corps, sérums pour la 
peau ainsi que crèmes pour les pieds et les talons; produits et 
préparations de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, traitements capillaires et lotions capillaires; produits 
d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices, rince-
bouches, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et pâtes 
dentifrices; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
écrans solaires; produits solaires; (2) Produits et préparations 
thérapeutiques et alimentaires contenant du pollen, du miel, de 
la propolis et de la gelée royale pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux contenant du pollen, du miel, de la 
propolis et de la gelée royale; boissons thérapeutiques, 
nommément thés, toniques de thé en poudre, infusions, tisanes 
médicinales, boissons médicinales et boissons nutritives 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale 
pour la santé et le bien-être en général; pastilles, comprimés et 
capsules antimicrobiens et antiseptiques; teintures contenant du 
pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale pour la santé 
et le bien-être en général; lotions, composés, gels et onguents 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale; 
gelée royale à usage médicinal; produits et préparations 
vétérinaires contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale pour répondre aux besoins alimentaires des 
animaux domestiques; suppléments et additifs alimentaires pour 
la consommation animale à usage vétérinaire ou fabriqués selon 
la réglementation vétérinaire; produits alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux, à usage autre 
que médical; (3) Propolis, miel, pollen et gelée royale pour la 
consommation humaine, pain; biscuits; préparations à base de 
céréales pour le déjeuner; sauces, nommément sauces à base 
de miel, sauces à base de fruits et sauces à base de légumes; 

sauces à salade; tartinades, nommément tartinades à base de 
miel, tartinades à base de fruits et tartinades à base de légumes; 
confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément 
grignotines à base de miel, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, craquelins, mélanges de grignotines 
à base de noix, grignotines à base de céréales et grignotines à 
base de riz, thés; thés contenant du miel, de la propolis, du 
pollen et de la gelée royale; boissons nutritives non médicinales 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale 
pour la santé et le bien-être en général. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 octobre 2012 sous le No. 
846121 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,948. 2012/11/19. Percy 3DMedia Inc., 20 Eglinton Avenue 
West, Box 2033, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4R 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

PERCY3D
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring non-
downloadable computer software that allows users to produce 
personalized videos for entertainment, social events and 
marketing initiatives. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels 
non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de réaliser 
des vidéos personnalisées à des fins de divertissement, pour les 
rencontres sociales et en vue d'initiatives de marketing. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les services.

1,602,949. 2012/11/19. Percy 3DMedia Inc., 20 Eglinton Avenue 
West, Box 2033, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4R 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

PERCYVITES
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring non-
downloadable computer software that allows users to produce 
personalized videos for entertainment, social events and 
marketing initiatives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels 
non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de réaliser 
des vidéos personnalisées à des fins de divertissement, pour les 
rencontres sociales et en vue d'initiatives de marketing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,603,062. 2012/11/20. Idemitsu Unitech Co., Ltd., 2-3, Shiba 4-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

PLALOC
WARES: Zipper tapes of plastic for bags, envelopes or pouches 
for packaging, or for packaging containers; resealable zipper 
tapes of plastic for bags, envelopes or pouches for packaging, or 
for packaging containers; resealable zipper tapes of plastic for 
bags, envelopes or pouches for packaging. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
093398 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 20, 
2013 under No. 5617056 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes de fermeture en plastique pour sacs, 
enveloppes ou pochettes d'emballage ou pour contenants 
d'emballage; bandes refermables en plastique pour sacs, 
enveloppes ou pochettes d'emballage ou pour contenants 
d'emballage; bandes refermables en plastique pour sacs, 
enveloppes ou pochettes d'emballage. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-093398 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 septembre 2013 sous le 
No. 5617056 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,327. 2012/11/16. GetThere L.P., 3150 Sabre Drive, 
Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Provision of travel, collaboration and expense 
management solutions, namely, travel management services, 
and consulting services in the area of sustainable business 
solutions in connection with business collaborations, and 
business consulting and business management services in the 
field of corporate travel and expense management; travel 
expense account management and travel expense account 

reconciliation directed to travel management professionals; and 
providing a web site featuring an online non-downloadable travel 
booking platform for corporations and travel distributors to power 
their online reservation and booking systems to optimize 
business operations, streamline processes, and improve 
business performance in the field of corporate travel and 
expense management; providing temporary use of non-
downloadable software for cost analysis of travel expense, 
currency conversion and travel expense management. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on services.

SERVICES: Offre de solutions de gestion des voyages, de la 
collaboration et des dépenses, nommément services de gestion 
de voyages, et services de consultation dans le domaine des 
solutions d'affaires durables relativement aux collaborations 
commerciales, services de consultation en affaires et de gestion 
des affaires dans le domaine de la gestion des voyages et des 
dépenses d'affaires; gestion de comptes de dépenses de 
voyages et rapprochement de comptes de dépenses de voyages 
destinés aux professionnels de la gestion de voyages; offre d'un 
site Web offrant une plateforme non téléchargeable pour la 
réservation de voyages destinée aux sociétés et aux grossiste 
en voyages pour alimenter leur systèmes de réservation en ligne 
pour optimiser les activités d'entreprise, simplifier les processus 
et améliorer le rendement des affaires dans le domaine de la 
gestion des voyages et des dépenses d'affaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse des 
dépenses de voyages, la conversion de devises et la gestion des 
dépenses de voyages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,603,411. 2012/11/21. Nexion, LLC, 3033 Campus Drive, Suite 
W320, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, blue, green and yellow are claimed as features of the mark. 
The maple leaf and the word CANADA are red. The circle 
surround the stylized letter X is made up of 4 coloured wedges. 
The wedge to the left is red; the upper wedge is blue; the wedge 
to the right is green; the bottom wedge is yellow.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven pointed maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information in the field of travel; business 
and marketing consulting in the field of travel and travel 
agencies; Travel agency service for the making of reservations 
and bookings for transportation; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for the making of reservations 
and bookings for transportation and temporary lodging; Travel 
agency services for the making of reservations and bookings for 
temporary lodging. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le vert et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La feuille d'érable et le mot CANADA sont rouges. Le 
cercle entourant la lettre X stylisée est formé de quatre pointes 
de couleur. La pointe de gauche est rouge; la pointe du haut est 
bleue; la pointe de droite est verte; la pointe du bas est jaune.

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

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du voyage; 
consultation en affaires et en marketing dans les domaines du 
voyage et des agences de voyages; services d'agence de 
voyages pour la réservation de moyens de transport; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
réservation de moyens de transport et d'hébergement 
temporaire; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,443. 2012/11/21. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

TYVEK
WARES: (1) Protective clothing, namely, coveralls for protection 
from hazardous materials and chemical exposure. (2) Protective 
clothing, namely, coveralls for protection from hazardous 
materials and chemical exposure; protective clothing, namely, 
sleeves, shoe and boot covers, aprons, coats/frocks, shirts, 
pants, gowns, hoods and caps for protection from hazardous 
materials and chemical exposure. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares (1). Priority Filing Date: May 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85631924 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 30, 2012 under No. 
4234229 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
combinaisons de protection contre les matières dangereuses et 
l'exposition aux produits chimiques. (2) Vêtements de protection, 
nommément combinaisons de protection contre les matières 
dangereuses et l'exposition aux produits chimiques; vêtements 
de protection, nommément manches, couvre-chaussures et 
couvre-bottes, tabliers, manteaux/blouses, chemises, pantalons, 
blouses, capuchons et casquettes de protection contre les 
matières dangereuses et l'exposition aux produits chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85631924 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 octobre 2012 sous le No. 
4234229 en liaison avec les marchandises.

1,603,566. 2012/11/22. Crux Biomedical, Inc., 1455 Adams 
Court, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CRUX
WARES: Filters for blood and blood components; accessories 
related to filters for blood and blood components, namely, 
deployment sets comprised of an appartaus for placing filters for 
blood and blood components and retrieval sets comprised of an 
apparatus for removing filters for blood and blood components; 
medical devices, namely, snares. Priority Filing Date: 
September 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/733,746 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour le sang et les composants 
sanguins; accessoires concernant les filtres pour le sang et les 
composants sanguins, nommément trousses de mise en place 
constituées d'un appareil pour placer les filtres pour le sang et 
les composants sanguins et trousses d'extraction constituées 
d'un appareil pour extraire les filtres pour le sang et les 
composants sanguins; dispositifs médicaux, nommément anses. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,746 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,972. 2012/11/27. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail grocery store and supermarket services; 
Promoting the sale of goods of others by disseminating 
information over television, radio, and the Internet, distributing 
printed materials, and distributing promotional materials via 
printed publications, product displays, packaged samples of 
goods, in-store demonstrations, on-line electronic 
communications, and contests. Priority Filing Date: May 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/637,050 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 
under No. 4,257,734 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'épicerie et de supermarché de détail; 
promotion de la vente des produits de tiers par la diffusion 
d'information à la télévision, à la radio et par Internet, distribution 
d'imprimés et distribution de matériel promotionnel au moyen de 
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publications imprimées, de présentoirs de produits, 
d'échantillons de produits, de démonstrations en magasin, de 
communications électroniques en ligne et de concours. Date de 
priorité de production: 29 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/637,050 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 11 décembre 2012 sous le 
No. 4,257,734 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,029. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A. 
DE C.V., Av. Santa Fe 170, 01210 7° piso Lomas de 
Chapultepec, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAMPERA
The translation provided by the applicant of the word CAMPERA 
is jacket.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAMPERA est 
« jacket ».

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,258. 2012/11/28. Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 
13th Street, 3rd Floor, New York, NEW YORK 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

RAG & BONE
SERVICES: (1) Online retail stores services featuring clothing, 
footwear, and accessories therefor; providing a website featuring 
consumer product information about clothing. (2) Online journals, 
namely, blog featuring information on art, culture, fashion and 
lifestyle; providing a website featuring information on art, culture, 
fashion and lifestyle. (3) Online retail stores services featuring 
clothing, footwear, and accessories therefor; providing a website 
featuring consumer product information about clothing; online 
journals, namely, blog featuring information on art, culture, 
fashion and lifestyle; providing a website featuring information on 
art, culture, fashion and lifestyle. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2010 on services (1); October 03, 
2010 on services (2). Priority Filing Date: May 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/637,415 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 
under No. 4,288,396 on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires connexes; 
offre d'un site Web d'information sur les biens de consommation 
à propos de vêtements. (2) Journaux en ligne, nommément 

blogue d'information sur l'art, la culture, la mode et les habitudes 
de vie; offre d'un site Web d'information sur l'art, la culture, la 
mode et les habitudes de vie. (3) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires connexes; offre d'un site Web d'information sur les 
biens de consommation à propos de vêtements; journaux en 
ligne, nommément blogue d'information sur l'art, la culture, la 
mode et les habitudes de vie; offre d'un site Web d'information 
sur l'art, la culture, la mode et les habitudes de vie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2010 en liaison avec les services (1); 03 octobre 2010 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 29 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/637,415 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,288,396 en liaison 
avec les services (3).

1,604,337. 2012/11/28. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

CERAMYST
WARES: Spectacles, spectacle cases; frames, cords and chains 
for spectacles and sunglasses; magnifying glasses, computer 
cases, CD cases, cases and holders for portable telephones, 
compasses, goggle for sports, computer mice and mouse pads; 
blank audio digital discs, blank CD-ROMS, blank audio discs, 
blank hard discs, USB keys; computer tablet cases; portable 
telephones; smart phones; computer tablets; tablet computers, 
MP3 players, digital audio tape players; USB key adaptors; 
mobile telephones, mobile telephone charger; personal digital 
assistants, electronic agendas, apparatus and instruments for 
reading and playing data (audio and/or video) namely tablet 
computers, MP3 players, digital audio tape players; computers, 
lap top computers, MP3 readers; digital alarm clocks; digital 
photo frames; downloadable electronic periodicals, magazines, 
books and newsletters, computer and video game; screen 
savers, screen wallpaper backgrounds; computer monitors, 
computer keyboards, computer mice, computer mouse pads, 
computer printers; cameras; decorative jewellery and ornaments 
for affixing to mobile phones, telephones, cameras; cases, bags 
and pouches for telephones, computers, cameras, GPS 
instruments; jewelry, precious stones, precious metals and their 
alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, charms, key rings of precious metal, works 
of art of precious metal, namely wall hangings, sculptures; 
jewelry cases; jewellery boxes of precious metal, decorative 
boxes of precious metal; watches; chronometers; watch 
movements, clocks, small clocks; watch cases; watch bracelets; 
watch chains and springs or watch glasses; key rings [trinkets or 
fobs]; statues or figurines [statuettes] of precious metal; cases 
for clocks and watchmaking; medals; jewelry for computers, 
namely decorative ornaments for affixing to computers; 
decorative jewellry for affixing to bags; coins. Priority Filing 
Date: June 15, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
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57413/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes; montures, cordons 
et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; loupes, étuis 
d'ordinateur, étuis à CD, étuis pour téléphones portatifs, 
boussoles, lunettes de sécurité pour le sport, souris d'ordinateur 
et tapis de souris; disques audionumériques vierges, CD-ROM 
vierges, disques audio vierges, disques durs vierges, clé USB; 
étuis pour ordinateurs tablettes; téléphones portatifs; téléphones 
intelligents; ordinateurs tablettes; tablettes électroniques, 
lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques; 
adaptateurs pour clés USB; téléphones mobiles, chargeur de 
téléphone mobile; assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils et instruments de lecture de données 
(audio et/ou vidéo), nommément ordinateurs tablettes, lecteurs 
MP3, lecteurs de cassettes audionumériques; ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, lecteurs MP3; réveils numériques; cadres 
numériques; périodiques, magazines, livres et bulletins 
d'information électroniques, jeu informatique et vidéo, tous 
téléchargeables; économiseurs d'écran, papiers peints pour 
fonds d'écran; moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes; 
appareils photo et caméras; bijoux décoratifs et décorations à 
fixer sur des téléphones mobiles, des téléphones, des appareils 
photo; étuis, sacs et pochettes pour téléphones, ordinateurs, 
appareils photo et caméras, instruments GPS; bijoux, pierres 
précieuses, métaux précieux et leurs alliages, perles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, breloques, anneaux porte-clés en 
métal précieux, oeuvres d'art en métal précieux, nommément 
décorations murales, sculptures; coffrets à bijoux; écrins à bijoux 
en métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux; 
montres; chronomètres; mouvements de montre, horloges, 
petites horloges; boîtiers de montre; bracelets de montre; 
chaînes et ressorts de montre ou verres de montre; anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; statues ou figurines 
[statuettes] en métal précieux; étuis pour horloges et horlogerie; 
médailles; bijoux pour ordinateurs, nommément décorations à 
fixer sur des ordinateurs; bijoux décoratifs à fixer sur des sacs; 
pièces de monnaie. Date de priorité de production: 15 juin 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 57413/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,483. 2012/11/29. Juan Marcos Galimberti, Alejandro 
Fleming 1678, C.P 11.300, Montevideo, URUGUAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The circle designs appear in blue. The letters 'F', 
'D', 'R', 'W' and 'A' appear in grey.

WARES: Beef, poultry, fish, pork, dairy products; rice; 
vegetables, grains and their derivatives. SERVICES: Business 
management, management of office buildings, office space 
management and business management consulting services, 
import export agency services; truck transportation services; 
warehouse storage services, refrigeration storage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de 
cercle sont bleus. Les lettres F, D, R, W et A sont grises.

MARCHANDISES: Boeuf, volaille, poisson, porc, produits 
laitiers; riz; légumes, céréales et leurs dérivés. SERVICES:
Gestion des affaires, gestion d'immeubles de bureaux, gestion 
de locaux pour bureaux et services de consultation en gestion 
des affaires, services d'agence d'importation-exportation; 
services de transport par camion; services d'entrepôt, services 
d'entrepôt réfrigéré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,534. 2012/11/30. Vinik Asset Management L.P., Suite 
1900, 260 Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110, 
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

VINIK
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services, investment advisory services and asset 
management services. Priority Filing Date: May 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85639583 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, services de conseil en placement et 
services de gestion de l'actif. Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85639583 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,575. 2012/11/30. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZELLA GIRL
WARES: Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, 
gloves, legwarmers, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, 
cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, athletic shoes, boots sandals and slippers; 
socks, robes, neckwear, namely scarves and ties; shrugs, belts, 
swimwear, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, sweatshirts, 
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vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, scarves, wraps, 
camisoles; handbags, wallets, travel bags, key cases, 
backpacks, luggage, tote bags, coin purses, check holders, 
umbrellas, purses, briefcases, vanity cases (sold empty), 
cosmetic cases (sold empty) and accent pillows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jupes, pantalons 
d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, chandails à col 
roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles, 
gants, jambières, pantalons, shorts, salopettes, blazers, 
chandails, cardigans, chandails à col cheminée, costumes, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et 
pantoufles; chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, 
nommément foulards et cravates; cache-épaules, ceintures, 
vêtements de bain, jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, 
manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, bonneterie, 
vêtements de bain, foulards, étoles, camisoles; sacs à main, 
portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, 
valises, fourre-tout, porte-monnaie, porte-chéquiers, parapluies, 
sacs à main, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides), 
étuis à cosmétiques (vendus vides) et coussins décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,614. 2012/11/30. CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 
1275 Saint-Antoine West, Montreal, QUEBEC H3C 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B 
Boulevard St-Laurent, Montréal, QUEBEC, H2T1S5

PLACE DES CANADIENS
SERVICES: (1) Services consisting of the operation, leasing and 
management of a multi-use real estate project comprising retail 
department store services, restaurant, bar, hotel, theatre, 
recreational and entertainment facility, space for offices for 
commercial and professional purposes, day care centre, 
residential properties, and parking facilities. (2) Entertainment 
services, namely, operating an indoor theatre and lounge. (3)  
Hotel services. (4) Convenience store and souvenir store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'exploitation, de location et de gestion 
relatifs à un projet immobilier à fins multiples qui comprend des 
services de grand magasin de détail, un restaurant, un bar, un 
hôtel, une salle de spectacles, des installations de 
divertissement et de loisirs, des locaux pour bureaux à usage 
commercial et professionnel, une garderie, des propriétés 
résidentielles et des installations de stationnement. (2) Services 
de divertissement, nommément exploitation d'une salle de 
spectacles intérieure et d'un bar-salon. (3) Services d'hôtel. (4) 
Services de dépanneur et de magasin de souvenirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,679. 2012/11/30. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Z BY ZELLA
WARES: Slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, 
gloves, legwarmers, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, 
cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers; 
socks, robes, neckwear, namely ties and scarves; shrugs, belts, 
swimwear, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, sweatshirts, 
vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, scarves, wraps, 
camisoles; handbags, wallets, travel bags, key cases, 
backpacks, luggage, tote bags, coin purses, check holders, 
umbrellas, purses, briefcases, vanity cases (sold empty and 
cosmetic cases (sold empty). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jupes, pantalons 
d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, chandails à col 
roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles, 
gants, jambières, pantalons, shorts, salopettes, blazers, 
chandails, cardigans, chandails à col cheminée, costumes, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et 
pantoufles; chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards; cache-épaules, ceintures, 
vêtements de bain, jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, 
manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, bonneterie, 
vêtements de bain, foulards, étoles, camisoles; sacs à main, 
portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, 
valises, fourre-tout, porte-monnaie, porte-chéquiers, parapluies, 
sacs à main, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides) et 
étuis à cosmétiques (vendus vides). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,604,855. 2012/12/03. CIMENTS CALCIA, Société par actions 
simplifiée, Rue des Technodes, 78930 GUERVILLE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

EFFIX
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
nommément ciment pour la construction résidentielle et 
industrielle, béton, chaux, mortier très haute performance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials, not of metal, namely very high 
performance mortar, lime, concrete, cement for residential and 
industrial construction. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,604,965. 2012/12/04. 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

WARES: Blank optical discs, optical disc cartridges, optical disc 
drives, and computer software for document and information 
storage, archiving, and retrieval. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges, cartouches pour 
disques optiques, lecteurs de disque optique et logiciels pour le 
stockage, l'archivage et la récupération de documents et 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,970. 2012/12/04. Japan Display West Inc., 50 Aza 
Kamifunaki, O-Aza, Ogawa, Higashiura-cho, Chita-gun, Aichi-
ken, 470-2102, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIXEL EYES
WARES: Mobile phones; PDAs; digital still cameras; 
camcorders; personal computers; car navigation systems, 
namely, global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; televisions; liquid crystal displays; 
portable music/ video players, namely, MP3, MP4, AIFF, WAV, 
ACC, and Audible (.aa) players; portable video game machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; ANP; appareils photo 
numériques; caméscopes; ordinateurs personnels; systèmes de 
navigation routière, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
téléviseurs; écrans à cristaux liquides; lecteurs de musique ou 
de vidéos portatifs, nommément lecteur MP3, MP4, AIFF, WAV, 
ACC et de fichiers de format .aa; appareils de jeux vidéo 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,981. 2012/12/04. CD Projekt S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-
301, Warszawa, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

THE WITCHER
WARES: Films recorded on magnetic and digital carriers; VOD 
films, namely, video on demand movies; downloadable films on 
computer and gaming consoles via the internet or television 
cable network; audio compact discs, namely, pre-recorded audio 
compact discs containing music; video compact discs, namely, 
pre-recorded video compact discs containing computer games 
and films; audio-video compact discs, namely, pre-recorded 
audio-video compact discs containing computer games and 
films; magnetic discs, namely, pre-recorded magnetic discs 
containing computer games and films; media for sound and 
image recording, namely, USB flash drives, pendrives, 
camcorders; CDs, DVDs containing games or films; high 
resolution discs containing games or films; computer games; 
arcade games; computer game software; game software for 
mobile appliances, including mobile phones; recorded computer 
software in the field of computer games and console games; 
downloadable computer software in the field of computer games 
and console games; game consoles; computers and their 
components, namely, computer hardware; computer 
accessories, namely, computer screens, printers, pad 
controllers, joysticks; computer keyboards and wrist supports for 
use with computer; computer mouse; computer mouse pads; 
cases for carrying of computers; pocket calculators; electronic 
notebooks; holograms; decorative magnets; sunglasses; 
protective spectacles; spectacles for sportsmen; Periodicals; 
books; handbooks; brochures; comic-books; business stationery, 
namely, letterhead; labels, namely, paper labels; photographs; 
folders, namely, brochures; postcards; greetings cards; 
notebooks; calendars; envelopes; broadsheets; posters; covers, 
namely, book covers; wrappers, namely, food wrappers; stickers; 
office requisites except furniture, namely, pencils, planners, 
scissors, staplers, staples, agendas, binders, labels, personal 
organizers, tabs, writing stationery, paper, folders, glue; albums, 
namely, picture albums; memo pads; writing paper (stationery); 
file holders; file covers; file boxes; cardboard or paper boxes; 
bookmarks; writing instruments; drawing sets; pencils; automatic 
pencils; pencil boxes; ball pen and pencil holders; pencil erasers; 
paperweights; drawing rulers; triangles, namely, triangular rulers; 
pencil sharpeners; paper glue; photo frames; paper and plastic 
bags for packaging; Figurines; busts; statues of plastic, wood, 
cork, reed, wax, plaster, horn, bone, ivory, shell, amber, mother-
of-pearl, and substitutes of all these materials; inflatable publicity 
objects, namely, balls, balloons, various figures from games; 
decorative wall plaques, not of textile; Clothing, namely, casual 
clothing; footwear, namely, casual footwear, sports footwear; 
headgear, namely, caps, hats; ties; scarves. SERVICES:
Entertainment services, namely, amusements, namely, computer 
game contests; providing on-line games and computer 
programs; providing films on demand (VOD). Used in POLAND 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 02, 2013 under No. 011388568 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Films enregistrés sur supports magnétiques 
et numériques; films à la demande, nommément films offerts par 
vidéo à la demande; films téléchargeables sur des ordinateurs et 
des consoles de jeu par Internet ou par un réseau de 
câblodistribution; disques compacts audio, nommément disques 
compacts audio préenregistrés contenant de la musique; 
disques compacts vidéo, nommément disques compacts vidéo 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et des films; 
disques compacts audio-vidéo, nommément disques compacts 
audio-vidéo préenregistrés contenant des jeux informatiques et 
des films; disques magnétiques, nommément disques 
magnétiques préenregistrés contenant des jeux informatiques et 
des films; supports pour l'enregistrement de sons et d'images, 
nommément clés USB à mémoire flash, clés USB, caméscopes; 
CD, DVD contenant des jeux ou des films; disques à haute 
définition contenant des jeux ou des films; jeux informatiques; 
jeux d'arcade; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu 
pour appareils mobiles, y compris pour téléphones mobiles; 
logiciels enregistrés dans le domaine des jeux informatiques et 
des jeux de console; logiciels téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques et des jeux de console; consoles de jeu; 
ordinateurs et leurs composants, nommément matériel 
informatique; accessoires d'ordinateur, nommément écrans 
d'ordinateur, imprimantes, manettes, manches à balai; claviers 
d'ordinateur et repose-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
étuis d'ordinateur; calculatrices de poche; carnets électroniques; 
hologrammes; aimants décoratifs; lunettes de soleil; lunettes de 
protection; lunettes de sport; périodiques; livres; manuels; 
brochures; livres de bandes dessinées; articles de papeterie 
d'affaires, nommément papier à en-tête; étiquettes, nommément 
étiquettes en papier; photos; chemises de classement, 
nommément brochures; cartes postales; cartes de souhaits; 
carnets; calendriers; enveloppes; journaux grand format; 
affiches; housses, nommément couvre-livres; matériaux 
d'emballage, nommément matériaux d'emballage pour aliments; 
autocollants; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
crayons, agendas de planification, ciseaux, agrafeuses, agrafes, 
agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets, 
articles de papeterie, papier, chemises de classement, colle; 
albums, nommément albums photos; blocs-notes; papier à 
lettres (articles de papeterie); classeurs; couvertures de dossier; 
boîtes de classement; boîtes en carton ou en papier; signets; 
instruments d'écriture; trousses à dessin; crayons; crayons 
rétractables; boîtes à crayons; porte-stylos à bille et porte-
crayons; gommes à crayons; presse-papiers; règles à dessin; 
triangles, nommément rapporteurs d'angle; taille-crayons; colle à 
papier; cadres pour photos; sacs de papier et de plastique pour 
l'emballage; figurines; bustes; statues en plastique, en bois, en 
liège, en roseau, en cire, en plâtre, en corne, en os, en ivoire, en 
écaille, en ambre et en nacre ou en substituts de toutes ces 
matières; objets publicitaires gonflables, nommément balles, 
ballons, personnages divers tirés de jeux; plaques murales 
décoratives, autres qu'en tissu; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; cravates; foulards. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
amusements, nommément concours de jeux informatiques; offre 
de jeux et de programmes informatiques en ligne; offre de films à 
la demande (vidéo à la demande). Employée: POLOGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2013 sous le 

No. 011388568 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.

1,604,987. 2012/12/04. Suntea Invest B.V., Tuinpad 30 I, 2242 
AH, Wassenaar, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BAKTEC
WARES: machines and machine tools, namely dosing and 
mixing equipment for use with weighing and measuring of liquids 
and automatic controlled water supply, control of temperature by 
heating, chilling and steam generating, cooking, refrigerating, 
drying and ventilating dough. Priority Filing Date: November 06, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011322609 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 23, 2013 under 
No. 011322609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
équipement de dosage et de mélange pour la pesée et la 
mesure de liquides, l'approvisionnement automatisé en eau, la 
régulation de la température par chauffage, refroidissement et 
production de vapeur, ainsi que la cuisson, la réfrigération, le 
séchage et l'aération de pâtes. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011322609 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 mars 2013 sous le No. 011322609 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,990. 2012/12/04. Quantum Sensations, LLC, 300 
Technology Square, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WA | HH
WARES: flavoring sprays for food that may also be sprayed 
directly into the mouth for non-breath-freshening flavoring 
purposes; vodka flavoring spray; pepper flavoring spray. Priority
Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/642,485 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires en vaporisateur 
qui peuvent aussi être vaporisés directement dans la bouche, à 
usage autre que pour rafraîchir l'haleine; aromatisant en 
vaporisateur à saveur de vodka; aromatisant en vaporisateur à 
saveur de poivre. Date de priorité de production: 04 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/642,485 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,198. 2012/12/05. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHARACTER IS EVERYTHING.
SERVICES: Insurance services; reinsurance services; wealth 
creation and management services; financial planning and 
financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment of funds for others and investment management 
services; trading in financial instruments, namely commodity 
trading, currency trading, stock and bond trading, and mutual 
funds investments; financial investments in the field of securities; 
mutual fund brokerage, management, distribution and 
investment services; custodial services, private placement and 
capital market services; banking and insurance referral services; 
banking services; trust company services; loan services; 
developing, operating and leasing real estate; real estate 
investment services; mortgage issuing services; insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services; providing to group health policy holders 
information and referrals to, and concerning, foreign doctors and 
foreign medical facilities for use when travelling away from 
Canada; arranging for the sale of investment funds, mutual
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds, 
and securities-based investment products by brokers, dealers 
and financial advisors; and advertising and promotions services, 
namely promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, 
wrap account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers and financial advisors 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales and promotion advice; operating a website, blog, and 
social media sites in the insurance and financial services fields. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
services de création et de gestion de patrimoine; services de 
planification financière et de conseil financier; services d'épargne 
et de retraite, nommément services de caisse de retraite, 
services de rente et services de gestion de caisses de retraite; 
services de planification fiscale et successorale; placement de 
fonds pour des tiers et services de gestion de placements; 
opérations sur instruments financiers, nommément opérations 
sur marchandises, opérations sur devises, opérations sur actions 
et obligations, et placements dans des fonds communs de 
placement; placements dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion et de distribution de fonds 
communs de placement ainsi que de placement dans des fonds 
communs de placement; services de garde de biens, services de 
placements privés et de marché financier; services de 
recommandations bancaires et en assurance; services 
bancaires; services de société de fiducie; services de prêt; 
promotion, exploitation et location de biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; offre d'information et de 

recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger pour les personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, de fonds communs de placement, de 
caisses communes, de produits de comptes intégrés, de fonds 
distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par 
des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers 
financiers; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts et de produits de placement en 
valeurs mobilières à des courtiers, à des maisons de courtage et 
à des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,605,200. 2012/12/05. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LE CARACTÈRE D'ABORD ET AVANT 
TOUT.

SERVICES: Insurance services; reinsurance services; wealth 
creation and management services; financial planning and 
financial advisory services; savings and retirement services, 
namely pension fund services, annuity services, and retirement 
fund management services; tax and estate planning services; 
investment of funds for others and investment management 
services; trading in financial instruments, namely commodity 
trading, currency trading, stock and bond trading, and mutual 
funds investments; financial investments in the field of securities; 
mutual fund brokerage, management, distribution and 
investment services; custodial services, private placement and 
capital market services; banking and insurance referral services; 
banking services; trust company services; loan services; 
developing, operating and leasing real estate; real estate 
investment services; mortgage issuing services; insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services; providing to group health policy holders 
information and referrals to, and concerning, foreign doctors and 
foreign medical facilities for use when travelling away from 
Canada; arranging for the sale of investment funds, mutual 
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds, 
and securities-based investment products by brokers, dealers 
and financial advisors; and advertising and promotions services, 
namely promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, 
wrap account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers and financial advisors 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales and promotion advice; operating a website, blog, and 
social media sites in the insurance and financial services fields. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on services.
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SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
services de création et de gestion de patrimoine; services de 
planification financière et de conseil financier; services d'épargne 
et de retraite, nommément services de caisse de retraite, 
services de rente et services de gestion de caisses de retraite; 
services de planification fiscale et successorale; placement de 
fonds pour des tiers et services de gestion de placements; 
opérations sur instruments financiers, nommément opérations 
sur marchandises, opérations sur devises, opérations sur actions 
et obligations, et placements dans des fonds communs de 
placement; placements dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de courtage, de gestion et de distribution de fonds 
communs de placement ainsi que de placement dans des fonds 
communs de placement; services de garde de biens, services de 
placements privés et de marché financier; services de 
recommandations bancaires et en assurance; services 
bancaires; services de société de fiducie; services de prêt; 
promotion, exploitation et location de biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services de prêt 
hypothécaire; services de soutien aux ventes de produits 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes; offre d'information et de 
recommandations aux détenteurs de polices d'assurance 
maladie collective concernant les médecins à l'étranger et les 
établissements de santé à l'étranger pour les personnes qui 
voyagent à l'extérieur du Canada; organisation de la vente de 
fonds de placement, de fonds communs de placement, de 
caisses communes, de produits de comptes intégrés, de fonds 
distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par 
des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers 
financiers; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion de fonds de placement, de fonds communs de 
placement, de caisses communes, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts et de produits de placement en 
valeurs mobilières à des courtiers, à des maisons de courtage et 
à des conseillers financiers par la distribution de matériel 
d'information et l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de 
réseautage social dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,605,220. 2012/12/05. WIGUP CORP., 375-A, St-Laurent blvd., 
Ottawa, ONTARIO K1K 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, 
J3H3T7

SERVICES: streaming of video via the Internet featuring pre-
recorded documentaries and providing online l ive or pre-
recorded conferences of personalities on their life experience, all 
of which being addressed to 9-14 years old students; providing 
online school interactive boards educational software; providing 
access to messages, photos, videos, graphic images and 
students' e-portfolios in the field of students' school projects and 
students' school activities, via chat rooms and electronic bulletin 
boards; providing chat rooms for student virtual communication 
and social networking; providing online forums for school 
teachers, to allow the transmission of, and social networking on, 
photographic images, school projects and school best practices 
in the field of education; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the field of primary school 
and secondary school life concerning college athletics, concerts, 
entertainment events, art, performing arts, music, fundraising 
activities, dance and academics; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases, featuring class or 
individual students' creative projects; computer services, namely: 
hosting online web facilities for schools for sharing projects and 
holding interactive discussions; computer services in the nature 
of customized web pages featuring user defined information, 
personal profiles and information about creative projects; 
computer services, namely: creating an on-line community for 
registered users to participate in discussion, get feedback from 
their peers, from virtual communities, and engage in social 
networking; peer-to-browser photo sharing service, namely: 
providing a website featuring technology enabling users to 
upload and view pictures, videos and e-portfolios; internet based 
introduction and social networking services for schools; providing 
on-line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of social networking for schools. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de vidéos en continu par Internet, y 
compris de documentaires préenregistrés, et offre en ligne de 
conférences en direct ou préenregistrées animées par des 
personnalités et portant sur leur expérience de vie, s'adressant 
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tous aux élèves de 9 à 14 ans; offre de logiciels éducatifs en 
ligne dotés de babillards interactifs pour les écoles; offre d'accès 
à des messages, à des photos, à des vidéos, à des images et 
aux portfolios électroniques d'élèves dans le domaine des 
projets scolaires et des activités scolaires des élèves, par 
l'intermédiaire de bavardoirs et de babillards électroniques; offre 
de bavardoirs pour la communication virtuelle et le réseautage 
social entre élèves; offre de forums en ligne pour enseignants 
permettant la transmission de photos, de projets scolaires et de 
pratiques scolaires exemplaires ainsi que le réseautage social 
connexe dans le domaine de l'éducation; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine de la vie scolaire au primaire et au secondaire 
concernant les sports au niveau collégial, les concerts, les 
évènements de divertissement, l'art, les arts du spectacle, la 
musique, les activités de financement, la danse et les études; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne sur des projets créatifs de classes ou 
d'élèves; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour permettre aux écoles de faire 
connaître leurs projets et de tenir des discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur des projets créatifs; 
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; service de partage de photos poste à navigateur, 
nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de visualiser des 
photos, des vidéos et des portfolios numériques; services de 
rencontres et de réseautage social sur Internet pour les écoles; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social pour 
les écoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,244. 2012/12/05. GaiaVox, SEC, 2015, Victoria, suite 200, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Fourniture d'accès à la téléphonie VOIP (voice over 
internet protocol). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Provision of access to VOIP (voice over Internet 
protocol) telephony. Proposed Use in CANADA on services.

1,605,253. 2012/12/05. 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

WARES: Liquid crystal display (LCD) panels; electronic display 
interfaces; electronic luminescent display panels; television 
monitors; projection screens; computer screens; computer 
monitors; touch screens; flat panel display screens; flexible 
panels, namely liquid crystal display panels, plasma display 
panels, electric luminescent display panels; liquid crystal 
displays; light emitting diode displays; electronic luminescent 
displays; display panels; televisions; smartphones; portable 
telephones; portable audio players and recorders; digital audio 
players and recorders; tablet computers; notebook computers; 
laptop computers; computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides (ACL); interfaces 
d'affichage électronique; panneaux d'affichage électroniques 
luminescents; récepteurs de télévision; écrans de projection; 
écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; écrans tactiles; 
écrans d'affichage plats; écrans flexibles, nommément écrans à 
cristaux liquides, écrans au plasma, panneaux d'affichage 
électriques luminescents; écrans à cristaux liquides; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; écrans électroniques luminescents; 
panneaux d'affichage; téléviseurs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; lecteurs et enregistreurs audio portatifs; 
lecteurs et enregistreurs audionumériques; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,307. 2012/12/05. The Babel Fish Corporation, The 
Business Centre, Upton, St Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

BABELFISH.COM
SERVICES: Online translation services. Used in CANADA since 
June 28, 1995 on services.

SERVICES: Services de traduction en ligne. Employée au 
CANADA depuis 28 juin 1995 en liaison avec les services.
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1,605,347. 2012/12/06. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NOWAPI
MARCHANDISES: Appareil de transmission de données 
médicales à distance assurant le suivi du traitement médical de 
patients souffrant d'apnée du sommeil, nommément dispositif 
médical de téléobservance permettant de renseigner à distance 
le médecin traitant de la bonne utilisation par le patient de son 
appareil d'aide à la respiration par pression positive continue. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 925 722 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juin 
2012 sous le No. 12 3 925 722 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for the remote transmission of medical data 
ensuring medical treatment follow-up for patients suffering from 
sleep apnea, namely a medical remote monitoring device for 
informing the attending physician about the patient's proper use 
of the continuous positive airway pressure breathing assistance 
device. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 925 722 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 08, 2012 under No. 12 3 925 722 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,631. 2012/12/18. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de la Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint et est 
représentée par les mots AZUR et L'HORIZON SE DESSINE au 
dessus desquels figure la silhouette d'une voiture de métro de 
profil qui avance vers la droite et qui se dégrade en chevrons de 
droite à gauche.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et l'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport terrestre 
guidé par métro dans son territoire, nommément T-shirts, 

cravates, foulards, gants, mitaines, tuques, casquettes, porte-
clefs, tasses, assiettes, crayons, stylos, règles, étuis à crayon, 
cahier, dossiers cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-
documents, calendriers, cartes postales, cartes routières, balles 
et ballons de sport, balles de tennis, balles de golf, balles de 
caoutchouc, ballons jouets en caoutchouc, ballons de fête, 
ballons de plage, épinglettes, macarons, tapis et housses 
d'ordinateur, rubans, papier d'emballage, sacs à lunch, sacs à 
sandwichs, sacs à provision en polyéthylène, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs isothermes, 
sacs pour articles de toilette, lampes de poche, lampes de 
bureau, lampes frontale, lampes solaire, affiches et autocollants 
se rapportant à la promotion du transport en commun. 
SERVICES: (1) La promotion du transport terrestre guidé par 
métro dans son territoire aux usagers par le biais d'internet, 
d'imprimés, d'animations, de concours, et d'annonces 
publicitaires et de diverses activités promotionnelles 
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif aux clients de la STM, concours, kiosque d'information 
et affichage dans les lieux publics. (2) Vente et fourniture de 
titres de transport en commun. Employée au CANADA depuis 
16 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The trade-mark appears in the attached drawing and is 
represented by the words AZUR and L'HORIZON SE DESSINE, 
above which appears a silhouette of the profile of a subway car 
that is moving to the right and that fades, in chevrons, from right 
to left.

WARES: (1) Informational flyers, newspapers, magazines, 
periodicals, and posters concerning the promotion and use of 
ground-based public transit and tracked transportation by 
subway in the region. (2) Promotional items related to ground-
based tracked transportation by subway in the region, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, workbooks, 
cardstock folders, paper weights, letter openers, portfolios, 
calendars, postcards, road maps, balls and sports balls, tennis 
balls, golf balls, rubber balls, toy rubber balls, party balloons, 
beach balls, lapel pins, buttons, computer mats and covers, 
ribbons, wrapping paper, lunch bags, sandwich bags, shopping 
bags made of polyethylene, beach bags, travel bags, backpacks, 
sports bags, insulated bags, toiletry bags, flashlights, desk 
lamps, head lamps, sun lamps, posters, and stickers related to 
the promotion of public transit. SERVICES: (1) Promotion of 
ground-based tracked transportation by subway in the region for 
users via the Internet, through printed matter, performances, 
contests, advertisements, and through various promotional 
activities, namely a recruitment campaign, a discount program 
exclusive to Montreal public transit customers, contests, 
information kiosks, and signs in public places. (2) Sale and 
provision of public transit tickets. Used in CANADA since May 
16, 2012 on wares and on services.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 185 March 26, 2014

1,605,632. 2012/12/18. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de la Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint et est 
représentée par les mots AZUR et L'HORIZON SE DESSINE au 
dessus desquels figure la silhouette d'une voiture de métro de 
profil qui avance vers la droite et qui se dégrade en chevrons de 
droite à gauche.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et l'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport terrestre 
guidé par métro dans son territoire, nommément T-shirts, 
cravates, foulards, gants, mitaines, tuques, casquettes, porte-
clefs, tasses, assiettes, crayons, stylos, règles, étuis à crayon, 
cahier, dossiers cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-
documents, calendriers, cartes postales, cartes routières, balles 
et ballons de sport, balles de tennis, balles de golf, balles de 
caoutchouc, ballons jouets en caoutchouc, ballons de fête, 
ballons de plage, épinglettes, macarons, tapis et housses 
d'ordinateur, rubans, papier d'emballage, sacs à lunch, sacs à 
sandwichs, sacs à provision en polyéthylène, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs isothermes, 
sacs pour articles de toilette, lampes de poche, lampes de 
bureau, lampes frontale, lampes solaire, affiches et autocollants 
se rapportant à la promotion du transport en commun. 
SERVICES: (1) La promotion du transport terrestre guidé par 
métro dans son territoire aux usagers par le biais d'internet, 
d'imprimés, d'animations, de concours, et d'annonces 
publicitaires et de diverses activités promotionnelles 
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif aux clients de la STM, concours, kiosque d'information 
et affichage dans les lieux publics. (2) Vente et fourniture de 
titres de transport en commun. Employée au CANADA depuis 
16 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The trade-mark appears in the attached drawing and is 
represented by the words AZUR and L'HORIZON SE DESSINE, 
above which appears a silhouette of the profile of a subway car 
that is moving to the right and that fades, in chevrons, from right 
to left.

WARES: (1) Informational flyers, newspapers, magazines, 
periodicals, and posters concerning the promotion and use of 
ground-based public transit and tracked transportation by 
subway in the region. (2) Promotional items related to ground-
based tracked transportation by subway in the region, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, workbooks, 

cardstock folders, paper weights, letter openers, portfolios, 
calendars, postcards, road maps, balls and sports balls, tennis 
balls, golf balls, rubber balls, toy rubber balls, party balloons, 
beach balls, lapel pins, buttons, computer mats and covers,
ribbons, wrapping paper, lunch bags, sandwich bags, shopping 
bags made of polyethylene, beach bags, travel bags, backpacks, 
sports bags, insulated bags, toiletry bags, flashlights, desk 
lamps, head lamps, sun lamps, posters, and stickers related to 
the promotion of public transit. SERVICES: (1) Promotion of 
ground-based tracked transportation by subway in the region for 
users via the Internet, through printed matter, performances, 
contests, advertisements, and through various promotional 
activities, namely a recruitment campaign, a discount program 
exclusive to Montreal public transit customers, contests, 
information kiosks, and signs in public places. (2) Sale and 
provision of public transit tickets. Used in CANADA since May 
16, 2012 on wares and on services.

1,605,633. 2012/12/18. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de la Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint et est 
représentée par les mots AZUR et L'HORIZON SE DESSINE au 
dessus desquels figure la silhouette d'une voiture de métro de 
profil qui avance vers la droite et qui se dégrade en chevrons de 
droite à gauche.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et l'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport terrestre 
guidé par métro dans son territoire, nommément T-shirts, 
cravates, foulards, gants, mitaines, tuques, casquettes, porte-
clefs, tasses, assiettes, crayons, stylos, règles, étuis à crayon, 
cahier, dossiers cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-
documents, calendriers, cartes postales, cartes routières, balles 
et ballons de sport, balles de tennis, balles de golf, balles de 
caoutchouc, ballons jouets en caoutchouc, ballons de fête, 
ballons de plage, épinglettes, macarons, tapis et housses 
d'ordinateur, rubans, papier d'emballage, sacs à lunch, sacs à 
sandwichs, sacs à provision en polyéthylène, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs isothermes, 
sacs pour articles de toilette, lampes de poche, lampes de 
bureau, lampes frontale, lampes solaire, affiches et autocollants 
se rapportant à la promotion du transport en commun. 
SERVICES: (1) La promotion du transport terrestre guidé par 
métro dans son territoire aux usagers par le biais d'internet, 
d'imprimés, d'animations, de concours, et d'annonces 
publicitaires et de diverses activités promotionnelles 
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif aux clients de la STM, concours, kiosque d'information 
et affichage dans les lieux publics. (2) Vente et fourniture de 
titres de transport en commun. Employée au CANADA depuis 
16 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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The trade-mark appears in the attached drawing and is 
represented by the words AZUR and L'HORIZON SE DESSINE, 
above which appears a silhouette of the profile of a subway car 
that is moving to the right and that fades, in chevrons, from right 
to left.

WARES: (1) Informational flyers, newspapers, magazines, 
periodicals, and posters concerning the promotion and use of 
ground-based public transit and tracked transportation by 
subway in the region. (2) Promotional items related to ground-
based tracked transportation by subway in the region, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, workbooks, 
cardstock folders, paper weights, letter openers, portfolios, 
calendars, postcards, road maps, balls and sports balls, tennis 
balls, golf balls, rubber balls, toy rubber balls, party balloons, 
beach balls, lapel pins, buttons, computer mats and covers, 
ribbons, wrapping paper, lunch bags, sandwich bags, shopping 
bags made of polyethylene, beach bags, travel bags, backpacks, 
sports bags, insulated bags, toiletry bags, flashlights, desk 
lamps, head lamps, sun lamps, posters, and stickers related to 
the promotion of public transit. SERVICES: (1) Promotion of 
ground-based tracked transportation by subway in the region for 
users via the Internet, through printed matter, performances, 
contests, advertisements, and through various promotional 
activities, namely a recruitment campaign, a discount program 
exclusive to Montreal public transit customers, contests, 
information kiosks, and signs in public places. (2) Sale and 
provision of public transit tickets. Used in CANADA since May 
16, 2012 on wares and on services.

1,605,634. 2012/12/18. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de la Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint et est 
représentée par les mots AZUR et L'HORIZON SE DESSINE au 
dessus desquels figure la silhouette d'une voiture de métro de 
profil qui avance vers la droite et qui se dégrade en chevrons de 
droite à gauche.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et l'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport terrestre 
guidé par métro dans son territoire, nommément T-shirts, 
cravates, foulards, gants, mitaines, tuques, casquettes, porte-
clefs, tasses, assiettes, crayons, stylos, règles, étuis à crayon, 
cahier, dossiers cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-
documents, calendriers, cartes postales, cartes routières, balles 
et ballons de sport, balles de tennis, balles de golf, balles de 
caoutchouc, ballons jouets en caoutchouc, ballons de fête, 
ballons de plage, épinglettes, macarons, tapis et housses 
d'ordinateur, rubans, papier d'emballage, sacs à lunch, sacs à 
sandwichs, sacs à provision en polyéthylène, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs isothermes, 

sacs pour articles de toilette, lampes de poche, lampes de 
bureau, lampes frontale, lampes solaire, affiches et autocollants 
se rapportant à la promotion du transport en commun. 
SERVICES: (1) La promotion du transport terrestre guidé par 
métro dans son territoire aux usagers par le biais d'internet, 
d'imprimés, d'animations, de concours, et d'annonces 
publicitaires et de diverses activités promotionnelles 
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif aux clients de la STM, concours, kiosque d'information 
et affichage dans les lieux publics. (2) Vente et fourniture de 
titres de transport en commun. Employée au CANADA depuis 
16 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The trade-mark appears in the attached drawing and is 
represented by the words AZUR and L'HORIZON SE DESSINE, 
above which appears a silhouette of the profile of a subway car 
that is moving to the right and that fades, in chevrons, from right 
to left.

WARES: (1) Informational flyers, newspapers, magazines, 
periodicals, and posters concerning the promotion and use of 
ground-based public transit and tracked transportation by 
subway in the region. (2) Promotional items related to ground-
based tracked transportation by subway in the region, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, workbooks, 
cardstock folders, paper weights, letter openers, portfolios, 
calendars, postcards, road maps, balls and sports balls, tennis 
balls, golf balls, rubber balls, toy rubber balls, party balloons, 
beach balls, lapel pins, buttons, computer mats and covers, 
ribbons, wrapping paper, lunch bags, sandwich bags, shopping 
bags made of polyethylene, beach bags, travel bags, backpacks, 
sports bags, insulated bags, toiletry bags, flashlights, desk 
lamps, head lamps, sun lamps, posters, and stickers related to 
the promotion of public transit. SERVICES: (1) Promotion of 
ground-based tracked transportation by subway in the region for 
users via the Internet, through printed matter, performances, 
contests, advertisements, and through various promotional 
activities, namely a recruitment campaign, a discount program 
exclusive to Montreal public transit customers, contests, 
information kiosks, and signs in public places. (2) Sale and 
provision of public transit tickets. Used in CANADA since May 
16, 2012 on wares and on services.

1,605,950. 2012/12/10. Product Care Association, 105 3ème 
avenue Ouest, Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6S 1A1

SERVICES: Gestion d'un programme de recyclage des lampes 
contenant du mercure en fin de vie utile et produits d'éclairage 
dérivés dans la région du Québec pour le compte de ses 
membres; Diffusion d'informations relative au recyclage des 
produits luminaires par les biais d'internet, de publications 
écrites, de séminaires, de conférence et d'événements 
médiatiques; Employée au CANADA depuis 17 juin 2010 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Management of a program for recycling mercury 
lamps at the end of their useful life and for recycling derivative 
lighting products in Quebec for the benefit of its members; 
dissemination of information related to the recycling of lighting 
products via the Internet, through written publications, seminars, 
conferences, and media events. . Used in CANADA since June 
17, 2010 on services.

1,606,107. 2012/12/11. North American Indigenous Games 
Council, Suite 100 -103A Packham Avenue, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S4N 4K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words REGINA and 
SASKATCHEWAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jogging 
pants, athletic pants, jackets, hats, visors, scarves, toques, and 
ribbon shirts; sleeping bags; star quilt blankets; Souvenirs, 
namely pins, coins, medals, medallions, spoons, zipper pulls, 
water bottles, banners, decals, bumper stickers, emblems, 
patches, badges, trading cards, flags, labels, key chains; key 
rings, key tags, key holders, magnets, figurines, umbrellas, 
balloons, temporary tattoos, picture frames, prints, posters, wall 
hangings, plaques, blankets, stickers, calculators, stamps 
(specifically excluding postage stamps), namely trading stamps, 
commemorative stamps and rubber stamps; Stationery, namely, 
note pads, envelopes, notebooks, greeting cards and invitations, 
pencils, pens, pen holders, letter openers, paperweights, 
magnets, memo boards, clipboards, binders and folders; Printed 
matter, namely, magazines, brochures, newsletters, souvenir 
programs, calendars and business cards; Electronic publications, 
namely newsletters; Luggage and luggage accessories, namely 
briefcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks, 
tote bags, luggage tags, wallets, business card cases purses, 
fanny packs, coin purses and handbags. SERVICES: Organizing 
and staging of sports competitions and cultural celebrations for 
indigenous peoples, namely archery, athletics, cross country 
running, track and field, baseball, basketball, canoeing, 
kayaking, lacrosse, golf, rifle shooting, soccer, softball, 
swimming, tae kwon do, volleyball, wrestling, badminton, boxing, 
and aboriginal arts and crafts; Operation of an internet website 
offering information in the field of sports competitions and 
cultural celebrations for indigenous peoples. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots REGINA et 
SASKATCHEWAN en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, vestes, chapeaux, visières, foulards, tuques et 
chemises à rubans; sacs de couchage; courtepointes à étoiles; 
souvenirs, nommément épinglettes, pièces de monnaie, 
médailles, médaillons, cuillères, tirettes de fermeture à glissière, 
bouteilles d'eau, banderoles, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, emblèmes, timbres, insignes, cartes à collectionner, 
drapeaux, étiquettes, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
plaques pour porte-clés, porte-clés, aimants, figurines, 
parapluies, ballons, tatouages temporaires, cadres, imprimés, 
affiches, décorations murales, plaques, couvertures, 
autocollants, calculatrices, timbres (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), nommément timbres à échanger, timbres 
commémoratifs et timbres en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, enveloppes, carnets, cartes de souhait 
et d'invitation, crayons, stylos, porte-plume, coupe-papier, 
presse-papiers, aimants, tableaux d'affichage, planchettes à 
pince, reliures et chemises de classement; imprimés, 
nommément magazines, brochures, bulletins, programmes 
souvenirs, calendriers et cartes professionnelles; publications 
électroniques, nommément cyberlettres; valises et accessoires 
de bagagerie, nommément mallettes, sacs de sport, sacs à 
chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout, étiquettes 
à bagages, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs 
banane, porte-monnaie et sacs à main. SERVICES:
Organisation et tenue de compétitions sportives et de 
célébrations culturelles pour autochtones, nommément tir à l'arc, 
athlétisme, kayak, baseball, basketball, canoë, course de cross-
country, athlétisme, baseball, basketball, canoë, kayak, crosse, 
golf, tir à la carabine, soccer, softball, nage, tae kwon do, 
volleyball, lutte, badminton, boxe et artisanat autochtone; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine des compétitions sportives et des célébrations 
culturelles pour les autochtones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,339. 2012/12/12. Beaver Machine Corporation, 1341 
Kerrisdale B l v d . ,  Newmarket, ONTARIO L3Y 8Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

WARES: Vending equipment, namely, vending machines for 
dispensing packaged and bulk merchandise, with and without 
multimedia boards; accessories for vending machines, namely 
stands, software and firmware; parts and fittings for vending 
machines, including coin mechanisms. SERVICES: Leasing of 
vending machines, leasing of advertising space on multimedia 
boards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de distribution automatique, 
nommément distributeurs pour la distribution de marchandises 
emballées et en vrac, avec et sans tableaux multimédias; 
accessoires pour distributeurs, nommément supports, logiciels et 
micrologiciels; pièces et accessoires pour distributeurs, y 
compris mécanismes à pièces. SERVICES: Location de 
distributeurs, location d'espace publicitaire sur des tableaux 
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,470. 2012/12/12. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

ARTIFACTS
WARES: Bathroom faucets, kitchen faucets, valve trim, 
showerheads, hand showers, cabinet hardware, bathroom 
accessories namely towel rings, towel bars, hoteliers, toilet 
tissue holders, soap dispensers, glass tumblers, trays, robe 
hooks, cabinet knobs, and drawer pulls; bathroom lighting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de salle de bain, robinets de 
cuisine, organes internes, pommes de douche, douches à main, 
quincaillerie d'armoire, accessoires de salle de bain, 
nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, étagères, 

distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, 
gobelets en verre, plateaux, crochets à vêtements, boutons 
d'armoire et poignées de tiroir; éclairage pour salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,557. 2012/12/13. Path, Inc., 301 Howard Street, 22nd 
Floor, San Francisco, California 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'Path' in red stylized letters on a white 
background.

Consent of the owner of Official Mark No. 903,619 is of record.

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for creating, sharing, disseminating and posting 
photos, videos, personal and general information for the 
purposes of social, personal and professional networking; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
social and personal networking; downloadable software in the 
nature of a mobile application for displaying and sharing a user's 
location and personal preferences and finding, locating, and 
interacting with other users and places; application programming 
interface (API) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; API software for use in building 
software applications; software for geo-location based 
advertising and product and service promotions. Priority Filing 
Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651318 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,282,551 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Path » en 
lettres rouges stylisées sur un arrière-plan blanc.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 903.619 
a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la création, le partage, la diffusion et l'affichage de 
photos, de vidéos, de renseignements personnels et généraux à 
des fins de réseautage social, personnel et professionnel; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de 
réseautage social et personnel; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour afficher et communiquer l'emplacement 
et les préférences personnelles d'un utilisateur ainsi que pour 
trouver et localiser d'autres endroits et utilisateurs et interagir 
avec eux; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour permettre la récupération, le téléversement, 
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la consultation et la gestion de données; logiciels d'interface API 
pour la création d'applications logicielles; logiciels pour la 
publicité basée sur la localisation ainsi que pour la promotion de 
produits et de services. Date de priorité de production: 13 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/651318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,551 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,669. 2012/12/14. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SENSATIONAL ALMOND
WARES: Almond beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons aux amandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,753. 2012/12/14. L'Univers Masculin Inc., 433 Rue 
Chabanel O., Suite 901, Montréal, QUEBEC H2N 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

Lief Horsens Danemark
The translation provided by the applicant of the word(s) Lief 
Horsens is dear Horsens.

WARES: Clothing for men, women and children, namely coats, 
jackets, vests, suits, pants, jeans, shirts, t-shirts, sweaters, 
dresses, skirts, blazers, swimwear, sleepwear, underwear and 
socks. Fashion accessories, namely ties, cufflinks, belts, 
scarves, bow ties, shoes, bags and hats. Used in CANADA 
since August 15, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Lief 
Horsens » est « dear Horsens ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, costumes, 
pantalons, jeans, chemises, tee-shirts, chandails, robes, jupes, 
blazers, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements 
et chaussettes; accessoires de mode, nommément cravates, 
boutons de manchette, ceintures, foulards, noeuds papillon, 
chaussures, sacs et chapeaux. Employée au CANADA depuis 
15 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,606,770. 2012/12/14. International ASET Inc., Unit No. 215, 
1376 Bank St., Ottawa, ONTARIO K1H 7Y3

Avestia Publishing

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
academic, industrial, business, and educational journals, books, 
written conference proceedings and brochures; electronic 
publications namely, academic, industrial, business, and 
educational journals, books, written conference proceedings and 
brochures on CDs, DVDs, and preloaded USB memory sticks; 
(2) Printed matter namely, academic, industrial, business, and 
educational journals, books, conference proceedings and 
brochures. SERVICES: Providing online non-downloadable 
electronic publications namely, academic, industrial, business, 
and educational journals, books, conference proceedings and 
brochures. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues, livres, comptes rendus de 
conférences et brochures scolaires, industriels, commerciaux et 
éducatifs; publications électroniques, nommément revues, livres, 
comptes rendus de conférences et brochures scolaires, 
industriels, commerciaux et éducatifs sur CD, DVD et clés USB 
préchargées. (2) Imprimés, nommément revues, livres, comptes 
rendus de conférences et brochures scolaires, industriels, 
commerciaux et éducatifs. SERVICES: Offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de 
revues, de livres, de comptes rendus de conférences et de 
brochures scolaires, industriels, commerciaux et éducatifs. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,606,869. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Q90L
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossovers, and structural parts therefor; electric 
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, crossovers, 
and structural parts therefor; license plate frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, 
et pièces constituantes connexes; véhicules électriques, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules 
multisegments, et pièces constituantes connexes; cadres de 
plaque d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,606,885. 2012/12/17. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QX90
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely, electric 
automobiles; sport utility vehicles; sports cars; racing cars; 
passenger cars; air bags as automobile safety devices; 
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for 
automobiles; air pumps as automobile accessories; luggage 
racks for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors 
for automobiles; direction signals for automobiles; rearview 
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile 
bodies; automobile chassis; ski carriers for automobiles; 
automobile windows; safety seats for children for automobiles; 
steering wheels for automobiles; automobile seats; automobile 
wheels; windshields; automobile hoods; reversing alarms for 
automobiles; head-rests for automobile seats; safety belts for 
automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims 
for automobile wheels; automobile wheel spokes; spoke clips for 
wheels; bands for wheel hubs; tires for vehicle wheels; tubes for 
vehicle wheels; seat covers for automobiles; clutches for land 
vehicles; anti-glare mirrors for automobiles; tailgates for 
automobiles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059683 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques, 
nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires sport; 
voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; 
essuie-glaces; capots de moteur d'automobile; klaxons pour 
automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; 
porte-bagages pour automobiles; alarmes antivol pour 
automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges 
d'automobile; roues d'automobile; pare-brise; capots 
d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour 
sièges d'automobile; masselottes d'équilibrage pour roues 
d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue 
d'automobile; brides pour rayons de roue; bandes pour moyeux 
de roue; pneus pour roues de véhicule; chambres à air pour 
roues de véhicule; housses de siège d'automobile; embrayages 
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour automobiles; 
hayons pour automobiles. Date de priorité de production: 20 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,917. 2012/12/17. Surface Medical Inc., Suite #470, 1811 -
4th St. SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

NUVAPLY
WARES: Patches to repair tears, rips or cracks on the vinyl, 
leather and plastic surfaces of fitness equipment, of tables, 
equipment and furniture used in the health care field, and of 
other upholstered furniture surfaces. Used in CANADA since 
January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour la réparation de déchirures, de 
fissures ou de craquelures sur les surfaces de vinyle, de cuir et 
de plastique d'équipement d'entraînement physique, de tables, 
d'équipement et de mobilier pour le domaine des soins de santé 
ainsi que les surfaces d'autres meubles rembourrés. Employée
au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,918. 2012/12/17. Surface Medical Inc., Suite #470, 1811 -
4th St. SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

CleanPatch
WARES: Patches to repair tears, rips or cracks on vinyl, leather 
and plastic surfaces of equipment, devices and furniture used in 
the health care field. Used in CANADA since November 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour la réparation de déchirures, de 
fissures ou de craquelures sur les surfaces en vinyle, en cuir et 
en plastique d'équipement, d'appareils et de mobilier pour le 
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,606,999. 2012/12/17. Plan International Canada Inc., 95 St. 
Clair Avenue West, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4V 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GIFTS OF HOPE
SERVICES: Charitable fundraising services namely, a Canadian 
ethical giving program that supports international development. 
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément programme canadien de dons qui soutient le 
développement international. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services.
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1,607,137. 2012/12/18. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PROACT
WARES: a written assessment and grading tool used by dental 
professionals to diagnose acid erosion and guide treatment 
plans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de catégorisation et d'évaluation écrite 
utilisé par les professionnels de la dentisterie pour diagnostiquer 
l'érosion acide et élaborer des plans de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,521. 2012/12/20. Treasury Wine Estates (Matua) Limited, 
Level 2, Fosters House, 16 Normanby Road, Mt Eden, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wine. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,501,391 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 11, 2012 under No. 1,501,391 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 11 juillet 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,501,391 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 11 juillet 2012 sous le No. 1,501,391 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,799. 2012/12/21. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan, 49002, 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

ICONIX
WARES: Surgical instrumentation system, namely, anchors for 
bone implantation, and drills, drill guides and obturators, for 
installing such anchors in bone. Priority Filing Date: June 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85661833 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. 4404457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'instruments chirurgicaux, 
nommément ancres pour implantation osseuse ainsi que forets, 
guide-forets et obturateurs pour l'installation de ces ancres dans 
l'os. Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85661833 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. 4404457 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,220. 2012/12/28. Axa Assistance SA, 6, rue André Gide, 
92320 Chatillon, FRANCE 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word 'intelligo,' in which 'intelli' appears in lilac 
blue and 'go' appears in dark blue, above the words 'GLOBAL 
JOURNEY SUPPORT,' appearing in gray, and a design element 
of a partial stylized globe in which latitude and longitude lines 
appear in lilac blue and one grid is solidly shaded in dark blue.

SERVICES: Insurance; travel agency; medical transportation of 
passengers by air, by boat, by bus, by train; legal services; 
safety consultancy for travellers. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
intelligo », dont « intelli » est bleu lilas et « go » est bleu foncé, 
au-dessus des mots GLOBAL JOURNEY SUPPORT en gris, 
ainsi que d'un dessin d'un globe partiel stylisé dont les lignes de 
latitude et de longitude sont bleu lilas et une zone de la grille est 
ombrée en bleu foncé uni.
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SERVICES: Assurances; agence de voyages; transport médical 
de passagers par avion, par bateau, par autobus, par train; 
services juridiques; services de consultation en matière de 
sécurité pour voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,279. 2012/12/31. RAG GRAPHIC DESIGNS AND SALES, 
a legal entity, 12 ALSEK ROAD, WHITEHORSE, YUKON Y1A 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing embroidery and decals, namely hats, T-shirts, 
pants, socks, shoes, glasses, shirts, shorts, coats, vests, 
sporting apparel, namely snow boards and helmets, stickers, and 
jewellery. SERVICES: Sale of clothing, decals, headwear, 
footwear, glasses, sporting apparel, jewellery and stickers; 
Jewellery engraving. Used in CANADA since at least as early as 
November 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Broderies et décalcomanies pour vêtements, 
nommément pour chapeaux, tee-shirts, pantalons, chaussettes, 
chaussures, lunettes, chemises, shorts, manteaux, gilets, 
équipement de sport, nommément planches à neige et casques, 
autocollants et bijoux. SERVICES: Vente de vêtements, de 
décalcomanies, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
lunettes, d'équipement de sport, de bijoux et d'autocollants; 
gravure de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,508. 2013/01/03. Sri Sushil Sachdeva, Sri Sandeep 
Sachdeva, Sri Vinay Sachdeva, Smt.Sunita Sachdeva & Smt.
Madhu Grover, Partners of M/S VIROLA, INTERNATIONAL, 
21/68, Freeganj, Agra (U.P.), INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers; clothing 
articles, namely, athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, casual clothing featuring pants, dresses 
and shorts, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, jeans and sports clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, y compris 
pantalons, robes et shorts, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans et vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,513. 2013/01/03. Sri Sushil Sachdeva, Sri Sandeep 
Sachdeva, Sri Vinay Sachdeva, Smt.Sunita Sachdeva & Smt. 
Madhu Grover, Partners of M/S VIROLA, INTERNATIONAL, 
21/68, Freeganj, Agra (U.P.), INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Footwear, namely, boots, shoes and slippers; clothing 
articles, namely, athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, casual clothing featuring pants, dresses 
and shorts, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, jeans and sports clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, y compris 
pantalons, robes et shorts, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans et vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,741. 2013/01/04. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TIPJET
WARES: Adhesives used in industry, namely, adhesives for use 
in cigarette manufacturing. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2012 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 07, 2009 
under No. 302009042102 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour la fabrication de cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 septembre 2009 sous le No. 302009042102 
en liaison avec les marchandises.

1,608,776. 2013/01/07. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

6TH SENSE LIVE
WARES: Clothes washing machines, dishwashers. Air 
conditioners; Baking ovens; Clothes dryers; Cooking ranges; 
Dehumidifiers; Electric cooktops; Electric ranges; Freezers; 
Residential furnaces; Gas cooktops; Gas ranges; Humidifiers; 
Ice making machines; Microwave ovens; Oven ventilator hoods; 
Range hoods; Refrigerators; Ventilating exhaust fans; Ventilation 
hoods for stoves; Filters for drinking water; Hot water tanks; 
Wine coolers, namely refrigerated cabinets containing racks for 
wine bottles and storage shelves. Electronic control systems for 
managing the temperature in a household refrigerator. Computer 
application software for mobile phones, smart devices, and 
handheld computers, namely software for home energy 
assessment for the purpose of determining energy efficiency and 
usage managements; sortware for conducting remote 
diagnostics, software updates and servicing of home appliances; 
software for providing appliance analytical data; home appliance 
software, namely for notifications to consumers regarding cycles, 
replacement product status, and appliance software updates; 
Computer network hubs, switches and routers; Electronic 
communications systems comprised of computer hardware; 
Electronic controllers used to reduce power consumption in 
clothes washers, clothes dryers, ranges, ovens, dishwashers, 
microwave ovens, refrigerators, freezers, residential furnaces, 
hot water tanks, air conditioners, and dehumidifiers; Ethernet 
adapters; Ethernet cables. SERVICES: Home energy 
assessment services for the purpose of determining energy 
efficiency and to assist in maximizing energy efficiency from 
major household appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle. Climatiseurs; fours 
de cuisson; sécheuses; cuisinières; déshumidificateurs; surfaces 
de cuisson électriques; cuisinières électriques; congélateurs; 
fournaises résidentielles; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières 
au gaz; humidificateurs; machines à glaçons; fours à micro-
ondes; hottes de four; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; 
ventilateurs aspirants; hottes de ventilation pour cuisinières; 
filtres pour l'eau potable; réservoirs à eau chaude; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement. Systèmes de 
commande électronique pour régler la température d'un 
réfrigérateur domestique. Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, appareils intelligents, et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'évaluation de la consommation 
d'énergie à la maison pour déterminer l'efficacité énergétique et 
pour la gestion de la consommation énergétique; logiciels pour 
les diagnostics à distance, les mises à jour de logiciels et 
l'entretien d'appareils électroménagers à distance; logiciel de
diffusion de données analytiques sur des appareils; logiciel pour 
appareils électroménagers, nommément pour aviser les clients 
concernant le cycle, l'état du produit à remplacer et la mise à 
jour de logiciels d'appareil; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; systèmes de 
communication électronique constitués de matériel informatique; 
régulateurs électroniques utilisés pour réduire la consommation 
énergétique de laveuses, de sécheuses, de cuisinières, de fours, 
de lave-vaisselle, de fours à micro-ondes, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de fournaises résidentielles, de réservoirs à eau 
chaude, de climatiseurs, et de déshumidificateurs; cartes 
Ethernet; câbles Ethernet. SERVICES: Services d'évaluation de 
la consommation énergétique domestique pour déterminer 
l'efficacité énergétique et pour aider à maximiser l'efficacité 
énergétique de gros électroménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,777. 2013/01/07. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Clothes washing machines, dishwashers. Air 
conditioners; Baking ovens; Clothes dryers; Cooking ranges; 
Dehumidifiers; Electric cooktops; Electric ranges; Freezers; 
Residential furnaces; Gas cooktops; Gas ranges; Humidifiers; 
Ice making machines; Microwave ovens; Oven ventilator hoods; 
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Range hoods; Refrigerators; Ventilating exhaust fans; Ventilation 
hoods for stoves; Filters for drinking water; Hot water tanks; 
Wine coolers, namely refrigerated cabinets containing racks for 
wine bottles and storage shelves. Electronic control systems for 
managing the temperature in a household refrigerator. Computer 
application software for mobile phones, smart devices, and 
handheld computers, namely software for home energy 
assessment for the purpose of determining energy efficiency and 
usage managements; sortware for conducting remote 
diagnostics, software updates and servicing of home appliances; 
software for providing appliance analytical data; home appliance 
software, namely for notifications to consumers regarding cycles, 
replacement product status, and appliance software updates; 
Computer network hubs, switches and routers; Electronic 
communications systems comprised of computer hardware; 
Electronic controllers used to reduce power consumption in 
clothes washers, clothes dryers, ranges, ovens, dishwashers, 
microwave ovens, refrigerators, freezers, residential furnaces, 
hot water tanks, air conditioners, and dehumidifiers; Ethernet 
adapters; Ethernet cables. SERVICES: Home energy 
assessment services for the purpose of determining energy 
efficiency and to assist in maximizing energy efficiency from 
major household appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle. Climatiseurs; fours 
de cuisson; sécheuses; cuisinières; déshumidificateurs; surfaces 
de cuisson électriques; cuisinières électriques; congélateurs; 
fournaises résidentielles; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières 
au gaz; humidificateurs; machines à glaçons; fours à micro-
ondes; hottes de four; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; 
ventilateurs aspirants; hottes de ventilation pour cuisinières; 
filtres pour l'eau potable; réservoirs à eau chaude; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement. Systèmes de 
commande électronique pour régler la température d'un 
réfrigérateur domestique. Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, appareils intelligents, et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'évaluation de la consommation 
d'énergie à la maison pour déterminer l'efficacité énergétique et 
pour la gestion de la consommation énergétique; logiciels pour 
les diagnostics à distance, les mises à jour de logiciels et 
l'entretien d'appareils électroménagers à distance; logiciel de 
diffusion de données analytiques sur des appareils; logiciel pour 
appareils électroménagers, nommément pour aviser les clients 
concernant le cycle, l'état du produit à remplacer et la mise à 
jour de logiciels d'appareil; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; systèmes de 
communication électronique constitués de matériel informatique; 
régulateurs électroniques utilisés pour réduire la consommation 
énergétique de laveuses, de sécheuses, de cuisinières, de fours, 
de lave-vaisselle, de fours à micro-ondes, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de fournaises résidentielles, de réservoirs à eau 
chaude, de climatiseurs, et de déshumidificateurs; cartes 
Ethernet; câbles Ethernet. SERVICES: Services d'évaluation de 
la consommation énergétique domestique pour déterminer 
l'efficacité énergétique et pour aider à maximiser l'efficacité 
énergétique de gros électroménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,888. 2013/01/07. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JOINCLASS
WARES: Software application for the administration, 
documentation, tracking and reporting of training programs, class 
room and online events, online learning programs, and training 
content; software application for managing training and 
educational records; software application for distributing 
educational courses in the field of language training, math and 
science, over the internet; software application to facilitate 
interaction, collaboration and cooperation between and among 
teachers, educators, administrators and students; computer 
notebooks; tablet PCs; smart phones; digital cameras; audio 
equipment consisting of stereo audio speakers, built-in wireless 
audio communication receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones and smart 
phones; computer application software for portable electronic 
apparatus, namely, mobile phones, portable media players, 
handheld computers, personal digital assistants to install and 
control audio equipment, namely, audio equipment consisting of 
stereo audio speakers, built in wireless communication receivers 
and docks; blank Universal Serial Bus (USB) flash memory 
drives; camcorders; computer game software; computer network 
hubs, switches and routers; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents namely e-books, e-newspapers, thesis, and e-
magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games in 
connection with televisions, computers, music players, video 
players, media players and mobile phones; computer application 
software for use in voice recognition; computer software for use 
with satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision and rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
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receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing electronic media and 
information over the Internet and other communications network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and audio and video data in 
digital format to deliver television and other video programming 
to appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets; computers; digital 
photo viewers; digital photo frames; digital set-top boxes, namely 
an information appliance device that generally contains a tuner 
and connects to a television set and an external source of signal, 
turning the source signal into content in a form that can be 
displayed on the television screen or other display device; 
downloadable digital images, namely downloadable 
photographic and video images in the field of education and 
entertainment; downloadable ring tones; DVD players; electronic 
whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; intercom key 
terminals for connection to a telephone network; Internet 
Protocol (IP) Phone; Internet protocol (IP) private branch 
exchange switchboards; key phone operating system software; 
key phone switch boards; Local Area Network (LAN) Switches; 
mobile phone and tablet computer accessories namely batteries, 
electric battery chargers, data communication cables, wired 
headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, leather 
cases for mobile phones and electronic devices, hands-free kits 
comprising of hands-free holders, microphones, headsets and 
speakers for mobile phones and tablet computers, flip case 
covers adapted for mobile phone and tablet computer, stylus, 
phone holders and phone straps; replacement front panels for 
mobile phones and portable computers; audio docking stations 
for connecting mobile phones and tablet computers to audio 
amplifiers; holders adapted for mobile phones; mobile phone 
operating system software; mobile telephones; monitors 
[computer hardware]; MP3 players; network access server 
hardware; network access server operating software; Personal 
Digital Assistants (PDAs); portable computers; portable 
multimedia players, namely, MP3 players, MP4 players, CD 
players, DVD players for the playback of audio, images, video 
and document files; printers for computers; semiconductors 
[chips]; software for network management system; stylus for 
portable electronic devices; tablet computer operating system 
software; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchange (PBX); television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide area 
network(WAN) routers. SERVICES: Publication of text books; 
publication of books; publication of journals; publication of 
education materials for language training; providing on-line non 
downloadable electronic publications in the nature of e-books, e-
newspapers and e-magazines in the field of education; 
publication of study books and papers; publication of periodicals; 
publication of electronic books and journals on-line; library and 
electronic library services; lending libraries; educational 
consulting services, namely consulting services in the field of 
educational development and administering of education; 
provision of information in the field of educational examination; 
production of educational broadcasting programs in the fields of 
foreign languages and language training; production of radio and 

television programs; educational examination of foreign 
languages; educational research services in the field of foreign 
language training; English language proficiency testing; 
language training services; educational examination of foreign 
language; providing information about education at the high 
school, college and university levels; foreign language 
instruction; on-line educational examination of foreign languages; 
educational examination of foreign language via internet; foreign 
language academies, namely, providing courses of instruction in 
the field of foreign language via the internet; educational 
services, namely, classes and seminars in the field of language 
teaching methods; providing of language education courses; 
organization of language education courses; advisory services 
relating to language education; language instruction. Priority
Filing Date: August 14, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011119187 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour l'administration, la 
documentation, le repérage et la présentation de programmes de 
formation, d'évènements en classe et en ligne, de programmes 
d'apprentissage en ligne et de contenu de formation; application 
logicielle pour gérer les dossiers de formation et d'éducation; 
application logicielle pour distribuer les cours dans le domaine 
de la formation linguistique, des mathématiques et des sciences 
par Internet; application logicielle pour faciliter l'interaction, la 
collaboration et la coopération entre les enseignants, les 
éducateurs, les administrateurs et les étudiants; ordinateurs 
bloc-notes; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; 
appareils photo numériques; équipement audio, y compris haut-
parleurs stéréo, récepteurs de communication audio sans fil 
intégrés et stations d'accueil connexes pour utilisation avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels servant à installer 
et à contrôler de l'équipement audio, nommément équipement 
audio composé de haut-parleurs stéréo, récepteurs de 
communication sans fil intégrés et stations d'accueil connexes; 
clés USB (bus série universel) à mémoire flash vierges; 
caméscopes; logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de contenu; logiciels pour la gestion et 
l'organisation de diverses formes de contenu numérique à lire, 
nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, 
de thèses et de magazines électroniques; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des 
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses et 
des magazines électroniques, ainsi que des jeux électroniques; 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de données, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement aux 
téléviseurs, ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias et téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour la reconnaissance vocale; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation GPS et par satellite 
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pour la navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et 
la cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information 
de voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information 
sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et à des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et l'offre sous toutes ses formes de 
contenu et d'information électroniques par Internet et par
d'autres réseaux de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, des manifestations 
sportives, des jeux, des manifestations culturelles ainsi que des 
émissions récréatives et éducatives, sur un réseau de 
communication; logiciels pour recevoir, acheminer, coder, 
décoder, décrypter, crypter, transmettre, multiplexer, 
démultiplexer et manipuler des vidéos et des données audio et 
vidéo en format numérique afin de diffuser des émissions de 
télévision et d'autres émissions vidéo sur des appareils vidéo 
pour la distribution d'émissions de télévision sur des téléviseurs; 
ordinateurs; visionneuses de photos numériques; cadres 
numériques; décodeurs numériques, nommément un appareil 
qui contient généralement un syntonisateur et qui se connecte à 
un téléviseur et à une source externe de signal, transformant le 
signal externe en un contenu pouvant être affiché sur un écran 
de téléviseur ou autre; images numériques téléchargeables, 
nommément images photographiques et vidéo téléchargeables 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement; 
sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; tableaux blancs 
électroniques; télécopieurs; disques durs; bornes de 
manipulation d'interphone pour la connexion à des réseaux 
téléphoniques; téléphone à protocole Internet (IP); tableaux de 
contrôle à autocommutation privée par protocole Internet (IP); 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; tableaux de 
contrôle pour téléphones à poussoirs; commutateurs réseau 
local; accessoires de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs 
d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres composées de supports 
mains libres, de microphones, de micro-casques et de haut-
parleurs pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
housses à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, supports de téléphone et attaches de 
téléphone; façades de rechange pour téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil audio pour connecter des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes à des 

amplificateurs audio; supports à téléphone mobile; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
moniteurs (matériel informatique); lecteurs MP3; matériel de 
serveur d'accès réseau; logiciel d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; assistants numériques personnels (ANP); 
ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD 
pour la lecture de fichiers audio, d'images, de vidéos et de 
documents; imprimantes pour les ordinateurs; semi-conducteurs 
(puces); logiciels de système de gestion de réseau; stylets pour 
appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour utilisation 
comme terminaux pour l'autocommutation privée par protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes tridimensionnelles (3D); 
routeurs de réseau étendu. SERVICES: Publication de manuels 
scolaires; publication de livres; publication de revues; publication 
de matériel didactique pour les cours de langue; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir 
de livres électroniques, de journaux électroniques et de 
magazines électroniques dans le domaine de l'éducation; 
publication de livres et de documents d'étude; publication de 
périodiques; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; services de bibliothèque et de bibliothèque électronique; 
bibliothèques de prêt; services de consultation en éducation, 
nommément services de consultation dans les domaines du 
perfectionnement de l'enseignement et de l'administration de 
l'enseignement; diffusion d'information dans le domaine des 
examens pédagogiques; production d'émissions éducatives 
dans les domaines des langues étrangères et des cours de 
langue; production d'émissions de radio et de télévision; 
évaluation des compétences en langues étrangères; services de 
recherche pédagogique dans le domaine des cours de langues 
étrangères; évaluation des compétences en anglais; services de 
formation linguistique; évaluation des compétences en langues 
étrangères; diffusion d'information sur l'enseignement aux 
niveaux secondaire, collégial et universitaire; enseignement des 
langues étrangères; évaluation en ligne des compétences en 
langues étrangères; évaluation des compétences en langues 
étrangères sur Internet; écoles de langues étrangères, 
nommément offre de cours dans le domaine des langues 
étrangères par Internet; services éducatifs, nommément cours et 
conférences dans le domaine des méthodes d'enseignement 
des langues; offre de cours d'enseignement des langues; 
organisation de cours d'enseignement des langues; services de 
conseil ayant trait à l'enseignement des langues; enseignement 
des langues. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011119187 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.

1,608,895. 2013/01/07. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

COOLVOX
WARES: Sound system with wireless connectivity, comprised of 
remote controls, amplifiers, speakers and components therefor, 
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sold as an integral part of a refrigerator. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaîne stéréophonique dotée d'une 
connectivité sans fil, constituée de télécommandes, 
d'amplificateurs, de haut-parleurs et de composants connexes, 
vendus comme partie intégrante d'un réfrigérateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,943. 2013/01/08. Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 
10, Ste. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: wet/dry combination hog feeders; dry hog feeders; 
electronic hog feeding equipment, namely, automated feeders; 
hog confinement equipment, namely, farrowing crates, gestation 
stalls; electronic hog sorting, weighing, and marking equipment, 
namely, electronic scales, automated sorters, and automated 
markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de convoyeurs d'aliments 
humides et secs pour porcs; convoyeurs d'aliments secs pour 
porcs; équipement électronique pour l'alimentation des porcs, 
nommément distributeurs d'aliments automatisés; équipement 
pour la détention des porcs, nommément cases de parturition, 
stalles de gestation; équipement électronique pour le tri, la 
pesée et le marquage des porcs, nommément balances 
électroniques, trieurs automatiques et marqueurs automatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,944. 2013/01/08. Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 
10, Ste. Agath, MANITOBA R0G 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: wet/dry combination hog feeders; dry hog feeders; 
electronic hog feeding equipment, namely, automated feeders; 
hog confinement equipment, namely, farrowing crates, gestation 
stalls; electronic hog sorting, weighing, and marking equipment, 
namely, electronic scales, automated sorters, and automated 
markers. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de convoyeurs d'aliments 
humides et secs pour porcs; convoyeurs d'aliments secs pour 
porcs; équipement électronique pour l'alimentation des porcs, 
nommément distributeurs d'aliments automatisés; équipement 
pour la détention des porcs, nommément cases de parturition, 
stalles de gestation; équipement électronique pour le tri, la 
pesée et le marquage des porcs, nommément balances 
électroniques, trieurs automatiques et marqueurs automatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,609,097. 2013/01/09. Q.E.P. CO., INC., 1001 Broken Sound 
Parkway NW, Suite A, Boca Raton, Florida, 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INSTA GRIP
WARES: (1) Adhesive strips for household and office use. (2) 
Adhesive tape and reusable adhesive tape; adhesive sheets and 
reusable adhesive sheets. Priority Filing Date: August 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/705,975 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 June 11, 2013 under 
No. 4351662 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes adhésives pour la maison et le 
bureau. (2) Ruban adhésif et ruban adhésif réutilisable; feuilles 
adhésives et feuilles adhésives réutilisables. Date de priorité de 
production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/705,975 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4351662 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,186. 2013/01/09. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SLIMSWIVEL
WARES: Vacuum cleaners and vacuum cleaner accessories, 
namely, vacuum cleaner neck piece, hose, wand, and dusting 
brush. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/684,775 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires d'aspirateur, 
nommément col, tuyau flexible, tube rallonge et brosse à 
épousseter d'aspirateur. Date de priorité de production: 23 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/684,775 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,201. 2013/01/09. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective covers specially adapted for personal 
electronic devices, and accessories for personal electronic 
devices, namely belt clips, bar mounts and mount adapters, 
armbands, and headphone adapters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coques de protection spécialement conçues 
pour les appareils électroniques personnels, ainsi qu'accessoires 
pour appareils électroniques personnels, nommément pinces de 
ceinture, supports à tige et adaptateurs pour supports, brassards 
et adaptateurs de casque d'écoute. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,302. 2013/01/10. PRODUCTOS DAMEL, S.L., Paseo de 
la Estacion, s/n, Poligono Industrial I-4, parcela 19, 03330 
CREVILLENTE (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CASAMAYOR
WARES: Prepared or processed fruits and vegetables, namely, 
almonds, cashews, hazelnuts, walnuts, pistachios, peanuts, 
beans, chickpeas, pumpkin seeds, sunflower seeds. 
Confectionery namely candies, gum sweets, candy bars, 
pastilles, lollipops, chewing gums, liquorice, flavoured water ice, 
sorbet, frozen flavoured water, and ice lollypops. Sugarless 
candies, sugarless chewing gum. Processed corn, namely pop-
corn, toasted corn kernels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes préparés ou transformés, 
nommément amandes, noix de cajou, noisettes, noix, pistaches, 
arachides, haricots, pois chiches, graines de citrouille, graines 
de tournesol. Confiseries, nommément bonbons, bonbons 
gélifiés, barres de friandises, pastilles, sucettes, gommes, 
réglisse, eau glacée aromatisée, sorbet, eau aromatisée 
congelée et sucettes glacées. Friandises sans sucre, gomme 
sans sucre. Maïs transformé, nommément maïs éclaté, grains de 
maïs rôtis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,409. 2013/01/10. PASCOE pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, 35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINGYU YANG, Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

IT'S ALL ABOUT BALANCE
WARES: Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of colds and flus, namely, 
whooping cough, nasal congestion, rhinitis, bronchitis, cough, 
colds and flu, sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, 
laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, sinus congestion and 
inflammation,Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies, , hayfever, sneezing, 
watery eyes, runny nose, rhinitis, nasal congestion, minor eye 
inflammation, conjunctivitis;Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely, 
migraine, sprain, arthritic pain, antispasmodic, menstrual pains, 
muscular pains, stomach pains, neuralgia, growing pains, joint 
pain, headache, rheumatism pain;Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammations 
and infections namely viral infections, bacterial infections, 
influenzal infections, purulent infections, upper respiratory 
infections; inflammations of the upper respiratory system, 
tonsillopharyngitis, salpingitis, oophoritis, pharyngitis, laryngitis 
and tracheitis, appendicitis, tubulo-interstitial nephritis, 
nasopharyngitis, duodenitis, cystitis, urethritis, urethral disease, 
inflammatory polyarthropathies, cystopyelonephritis, 
nephrolithiasis, vaginitis, vestibulitis, endometritis, urethritis, 
dermatitis, inflammations of biliary system, inflammations of 
lymphatic system, lymphadenitis, tonsillitis, conjunctivitis, 
pancreatitis, cellulites, otitis, prostatitis; inflammation of 
urogenital system.Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of immune system, 
namely, fever, infection, chill with associated pain, soar throats, 
coughs and sneezes, herpes; Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphatic 
system disorders, namely, lymphedema, lymphadenitis, 
lymphangiomatosis, pain, muscle strain, lymphatic disorders and 
lymphostasis. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of respiratory system, 
namely emphysema, asthma, pulmonary tuberculosis, bronchitis 
and pneumonia; Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of thyroid diseases and disorders, 
namely hyperthyreosis, mild Basedow's disease, thyreogenic 
heart and circulation disorders;Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of the neurological 
diseases and disorders, namely dystonia, mononeuropathies, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's 
Huntington's disease, cerebral palsy,Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseaseas and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, epilepsy, Alzheimer's cerebral palsy, Parkinson's 
disease, meningitis, meningismus, perisheral paresis, 
paralysis;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of nerve and sleep disorders, 
namely depression, anxiety, melancholia, hyperactivity, hiccup, 
restless leg syndrome, bed wetting; insomnia, stress, vegetative 
dystonia, neurasthenia, dyscoimesis, momoneuropathies, nerve 
inflammation (neuritis), herpes, eczema (nervous), neuralgia, 
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neurosis,;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular syndromes of brain in 
cerebrovascular diseases;Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment heart and blood circulation 
disorders, namely, hypertension, high blood pressure, 
hypotension, pressure and constriction of heart and chest, 
angina pectoris, subsequent myocardial infarction, cardiac 
failure, arteriosclerosis with associated symptoms like 
intermittent limping, headache and dizziness, vertigo, minor 
cardiac insufficiency, palpitation, myocardial weakness, 
Buerger's disease, heart arrhythmia, coronary perfusion 
disorders, extrasystole, paroxysmal tachycardia, hypertensive 
encephalopathy, hypokinemia; Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of muscles and 
joints diseases and disorders, namely, lumbago, myalgia, 
arteriosclerosis, gout, osteoarthritis, joint stiffness, and swelling, 
joint pain, joint inflammation, muscular pain, arthritis, arthrosis 
deformans, arthropathies, osteochondrosis, osteoporosis, 
myogelosis, ischialgia, neuralgia, rheumatism, inflammation such 
as bursitis, sprains and sciatic, ankylosing spondylitis; Natural 
health products and pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin disorders, namely, acne, bruise, burns, bursitis, 
abrasions and traumatisms (bruises),dermatitis (cradle cap and 
milk scalp in children), fistulae, abscess, diaper rash, eczema, 
fissure anus, insect bite, itching, psoriasis, skin eruption, 
urlicaria, wart, skin redness (blotches), skin infection, darters, 
impetigo, inflammation, neuralgia, chafing, chapping, prevention 
of stretch marks, for blotches, varicose veins, crusts in the 
nostrils;Natural health products and pharmaceutical preparations 
for the treatment of disorders relating to the mouth and the teeth, 
namely, dental abscess, gingivitis, tonsillitis, sensitive gums, 
mouth and pharynx ulcers, gum inflammation and bleeding, 
halitosis (bad breath), aphta, mouth and throat infection;Natural 
health products and pharmaceutical preparations for the 
treatment of disorders related to veins, namely, hemorrhoids, 
varicose veins, heavy and swollen legs, tired feet and legs, 
varicose veins, venous stasis, venous insufficiency, spider veins, 
poor circulation, fragile capillaries, blotches (rosacea) and 
telangiectasia (spider veins), chronic pain due to venous 
insufficiency, nocturnal leg cramps, phlebitis;Natural health 
products and pharmaceutical preparations for the treatment of 
liver and gallbladder diseases and disorders, namely liver 
disorders, bile and gall bladder disorders, detoxification, 
depuration, cholesterol problems, hepatitis, jaundice, 
inflammation of the liver and biliary tract,cholelithiasis, 
cholecystitis; Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of pre-menstrual syndromes, 
namely premenstrual tension, irritability, edema, headache, 
bloating, mastalgia, mood swings, nervousness and insomnia 
related to PMS;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of menstrual disorders, namely 
corpus luteum deficiency and progesterone deficiency, 
dysmenorrhoea, menorrhagia;Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment menopausal 
symptoms , namely excessive sweating and hot flashes as well 
as emotional disturbance, menstrual pain/cramps, menstruation 
(abundant), amenia, cellulitis, nervousness and insomnia related 
to menopause;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney and bladder diseases 
and disorders, namely kidney disorders, renal failure, kidney 
stones and associated pain, kidney drainage, mephrolithiasis, 

nephritis, urinary tract infection (cyslitis), bladder and urinary 
tract irritation, bladder inflammation and weakness and urinary 
incontinence including bed-wetting (enuresis), water-retention 
(incontinence), urination difficulty, diuretic, urinary-tonic and 
antispasmodic, benign prostate hyperplasia symptoms, reduced 
urinary flow;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal tract diseases 
and disorders, namely, laxative, constipation, flatulence, 
diarrhea; GIT-catarrh, heartburn, nervous stomach, 
gastroesophageal reflux disease (GERD), eructation; stomach 
cramps, loss of appetite, dyspepsia, nervous indigestion, 
bloating, slow digestion, bad breath; gastric hyperactivity, 
gastroenterities, nausea, gastritis, gastric and stomach ulcers, 
intestinal inflammation, enteritis, intestine atony, postprandial 
heaviness; motion sickness, vomiting; Irritable bowel 
syndrome(IBS), gastrointestinal colicks, disease of spleen, 
imbalanced acid-base environment in the body, duodenitis. 
Natural health products and pharmaceutical preparations, 
namely vitamin, minerals, amino acids preparations for 
deficiencies of vitamins, minerals, trace minerals, alkaline salts 
to adjust acid-base value of human body. Natural health 
products and pharmaceutical preparations, namely alkaline 
mineral salts to compact the hyperacidity of human body and 
maintian the acid-base balance. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to vitamin and mineral deficiencies, namely, iodine 
deficiency, rachitis, remineraling agents for calcium deficiencies, 
anemia, hair loss, hypothyrodisum, osteoporosis, brittle hair and 
nails; Natural health products and pharmaceutical preparations 
related to geriatrics, namely, calcium deficiencies, cataract, 
osteoporosis, remineraling agents for calcium deficiencies, 
fatigue, vertigo, arteriosclerosis, heavy legs, non-inflammatory 
arthritis, rheumatism;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of male impotence and low level 
testosterone;Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of prostate diseases, uterine 
prolaps, hyperplesia,Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of bone fracture, myalgia post 
exertion, contusion, haematoma and lacerataion. Used in 
CANADA since February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe, 
nommément de la coqueluche, de la congestion nasale, de la 
rhinite, de la bronchite, de la toux, du rhume et de la grippe, de 
la sinusite, de la congestion, des catarrhes, de l'enrouement, de 
la laryngite, de la pharyngite, de l'amygdalite ainsi que de la 
congestion et de l'inflammation des sinus, produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, du rhume des foins, des éternuements, du 
larmoiement, de l'écoulement nasal, de la rhinite, de la 
congestion nasale, de l'inflammation mineure des yeux, de la 
conjonctivite; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
nommément des migraines, des entorses, des douleurs 
articulaires, des spasmes, de l'algoménorrhée, des douleurs 
musculaires, des maux d'estomac, de la névralgie, des douleurs 
de croissance, des douleurs articulaires, des maux de tête, des 
douleurs rhumatismales; produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des infections, nommément des infections 
virales, des infections bactériennes, des infections grippales, des 
infections purulentes, des infections des voies respiratoires 
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supérieures; des inflammations des voies respiratoires 
supérieures, de la pharyngo-amygdalite, de la salpingite, de 
l'ovarite, de la pharyngite, de la laryngite et de la trachéite, de 
l'appendicite, de la néphrite tubulo-interstitielle, de la 
rhinopharyngite, de la duodénite, de la cystite, de l'urétrite, de la 
maladie de l'urètre, des polyarthropathies inflammatoires, de la 
cystopyélonéphrite, des calculs rénaux, de la vaginite, de la 
vestibulite vulvaire, de l'endométrite, de l'urétrite, des dermatites, 
des inflammations de la vésicule biliaire, des inflammations du 
système lymphatique, de l'adénite, de l'amygdalite, de la 
conjonctivite, de la pancréatite, de la cellulite, de l'otite, de la 
prostatite; de l'inflammation de l'appareil urogénital. Produits de 
santé naturels et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément de 
la fièvre, de l'infection, des frissons accompagnés de douleur, 
des maux de gorge, de la toux et des éternuements, de l'herpès; 
produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du système lymphatique, nommément 
des lymphoedèmes, de l'adénite, de la lymphangiomatose, de la 
douleur, des claquages musculaires, des troubles du système 
lymphatique et de la lymphostase. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, nommément de l'emphysème, de 
l'asthme, de la tuberculose pulmonaire, de la bronchite et de la 
pneumonie; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de la glande thyroïde, nommément de l'hyperthyroïdie, de la 
maladie de Basedow, des troubles du coeur et de la circulation 
sanguine d'origine thyroïdienne; produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément de la dystonie, des 
mononeuropathies, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies 
d'Alzheimer et de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, 
produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale 
liée à la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
méningite, du méningisme, de la parésie périphérique, de la 
paralysie; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux et des 
troubles du sommeil, nommément de la dépression, de l'anxiété, 
de la mélancolie, de l'hyperactivité, du hoquet, du syndrome des 
jambes sans repos, de l'énurésie nocturne; de l'insomnie, du 
stress, de la dystonie neurovégétative, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'insomnie initiale, des mononeuropathies, 
de l'inflammation des nerfs (névrite), de l'herpès, de l'eczéma 
(nerveux), de la névralgie, de la névrose; produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
syndromes vasculaires du cerveau l i é s  aux maladies 
cérébrovasculaires; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du coeur et de 
la circulation sanguine, nommément de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle, de l'hypotension, de la pression et de la 
constriction du coeur et de la poitrine, de l'angine de poitrine, de 
l'infarctus du myocarde postérieur, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'artériosclérose accompagnée de symptômes comme la 
claudication intermittente, des maux de tête et des 
étourdissements, des vertiges, de l'insuffisance cardiaque 

légère, des palpitations, de l'insuffisance myocardique, de la 
thromboangéite oblitérante, de l'arythmie cardiaque, de 
l'insuffisance coronarienne, de l'extrasystole, de la tachycardie 
paroxystique, de l'encéphalopathie hypertensive, de 
l'hypocinésie; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des muscles et des articulations, nommément du lumbago, de la 
myalgie, de l'artériosclérose, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
raideur et du gonflement articulaires, des douleurs articulaires, 
de l'inflammation articulaire, des douleurs musculaires, de 
l'arthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de 
l'arthropathie, de l'osteochondrose, de l'ostéoporose, de la 
myogélose, des douleurs à la hanche, de la névralgie, des 
rhumatismes, de l'inflammation comme la bursite, des entorses 
et des troubles sciatiques, de la spondylarthrite ankylosante; 
produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies de la peau, nommément de l'acné, 
des ecchymoses, des brûlures, de la bursite, des éraflures et 
des traumatismes (ecchymoses), des dermatites (calotte 
séborrhéique et croûte de lait chez le nourrisson), des fistules, 
des abcès, de l'érythème fessier, de l'eczéma, des fissures 
anales, des piqûres d'insecte, de la démangeaison, du psoriasis, 
des éruptions cutanées, de l'urticaire, des verrues, des rougeurs 
cutanées (taches), des infections cutanées, des dartres, de 
l'impétigo, de l'inflammation, de la névralgie, de l'irritation, des 
gerçures, des vergetures et des taches, des varices, des croûtes 
dans les narines; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la bouche 
et aux dents, nommément des abcès dentaires, de la gingivite, 
de l'amygdalite, des gencives sensibles, des ulcères dans la 
bouche et le pharynx, de l'inflammation et du saignement des 
gencives, de l'halitose (mauvaise haleine), des aphtes, de 
l'infection de la bouche et de la gorge; produits de santé naturels 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés aux veines, nommément des hémorroïdes, des varices, des 
jambes lourdes et enflées, de la fatigue des pieds et des jambes, 
des varices, de la stase veineuse, de l'insuffisance veineuse, de 
la télangiectasie, de la mauvaise circulation, des capillaires 
fragiles, des taches (rosacée) et de la télangiectasie 
(télangiectasie en araignée), de la douleur chronique causée par 
l'insuffisance veineuse, des crampes nocturnes aux jambes, de 
la phlébite; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du foie et de la vésicule biliaire, nommément des troubles 
hépatiques, des troubles de la bile et de la vésicule biliaire, de la 
désintoxication, de la dépuration, des troubles associés à la 
cholestérolémie, de l'hépatite, de l'ictère, de l'inflammation du 
foie et de voies biliaires, de la cholélithiase, de la cholécystite; 
produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des syndromes prémenstruels, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'irritabilité, de l'oedème, des maux 
de tête, des ballonnements, de la mastalgie, des sautes 
d'humeur, de la nervosité et de l'insomnie liées aux SPM; 
produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles menstruels, nommément de la carence 
en corps jaune et de la carence en progestérone, de 
l'algoménorrhée, de la ménorragie; produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément de la transpiration 
excessive et des bouffées de chaleur ainsi que des troubles 
émotionnels, des douleurs et des crampes associées aux 
menstruations, des menstruations (abondantes), de 
l'aménorrhée, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie liées 
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à la ménopause; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des reins et de la vessie, nommément des troubles rénaux, de 
l'insuffisance rénale, des calculs rénaux et de la douleur 
connexe, du drainage des reins, des néphrolithes, de la néphrite, 
de l'infection urinaire (cystite), de l'irritation de la vessie et des 
voies urinaires, de l'inflammation et de la faiblesse de la vessie 
et de l'incontinence urinaire, y compris de l'énurésie nocturne 
(énurésie), de la rétention d'eau (incontinence), des troubles de 
la miction, des symptômes d'hyperplasie bénigne de la prostate, 
du débit urinaire réduit, ainsi que diurétiques, préparations 
toniques urinaires et antispasmodiques; produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément laxatifs, pour le traitement de la constipation, des 
flatulences, de la diarrhée; de la catarrhe du tractus gastro-
intestinal, des brûlures d'estomac, de l'estomac fragile, de la 
maladie associée au reflux gastro-oesophagien, de l'éructation; 
des crampes d'estomac, de la perte de l'appétit, de la dyspepsie, 
de l'indigestion nerveuse, des ballonnements, de la digestion 
lente, de la mauvaise haleine; de l'hyperacidité gastrique, de la 
gastroentérite, de la nausée, de la gastrite, des ulcères 
gastriques, de l'inflammation de l'intestin, de l'entérite, de l'atonie 
intestinale, de la lourdeur postprandiale; du mal des transports, 
des vomissements; du syndrome du côlon irritable, des coliques 
intestinales, des maladies de la rate, des déséquilibres 
acidobasiques, de la duodénite. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques, nommément vitamines, 
minéraux, préparations d'acides aminés pour les carences en 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, sels alcalins pour rétablir 
l'équilibre acidobasique dans l'organisme. Produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques, nommément sels 
minéraux alcalins pour réduire l'hyperactivité de l'organisme et 
maintenir l'équilibre acidobasique. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
liés aux carences en vitamines et en minéraux, nommément aux 
carences en iode, au rachitisme, agents de reminéralisation pour 
le traitement des carences en calcium, de l'anémie, de la chute 
des cheveux, de l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des cheveux 
et ongles cassants; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
gériatrie, nommément des carences en calcium, des cataractes, 
de l'ostéoporose, agents de reminéralisation pour le traitement 
des carences en calcium, de la fatigue, des vertiges, de 
l'artériosclérose, de la lourdeur des jambes, de l'arthrose, des 
rhumatismes; produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile et de l'insuffisance de testostérone; produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de la prostate, de l'hystérocèle, de l'hyperplasie, 
produits de santé naturels et de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des fractures, de la myalgie d'effort, des 
contusions, des hématomes et des lacérations. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,609,490. 2013/01/11. Ferrari S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles 
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass cases; 
eyeglass and sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass cords; magnifying glasses, being optics; 
recorded programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic game software for handheld electronic 
devices; electronic game software for cellular phones; computer 
game programs; recorded programs for electronic games; 
games cartridges for use with electronic games apparatus; 
computer game cartridges; video game cartridges; video game 
discs; computer game joysticks; joystick chargers; memory cards 
for video game machines; mice for video game machines; 
simulators for the steering and control of vehicles; sports training 
simulators; steering wheels for PCs with double gear-shifting 
systems; earphones exclusively used for connecting to hand-
held games; personal computers; laptop computers; video game 
software; downloadable music; bags and cases adapted or 
shaped to contain computers; cases for laptops; laptop carrying 
cases; mouse pads; mobile phones; mobile phone covers; 
mobile phone holders; bags and cases adapted or shaped to 
contain mobile phones; lanyards especially adapted for holding 
cellular phones, MP3 players, cameras, video cameras, 
eyeglasses, sunglasses, magnetic encoded cards; decorative 
magnets; credit card cases; ear plugs for drivers; ear plug 
holders; mice, being data processing equipment; protective 
helmets; protective helmets for sports; fireproof automobile 
racing suits for safety purposes; face-shields for protection 
against accidents, irradiation and fire; gloves for protection 
against accidents; balaclavas for protection against accidents, 
irradiation and fire; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; boots for protection against accidents, 
irradiation and fire; protection devices for personal use against 
accidents; jackets for protection against accidents, irradiation 
and fire; vests for protection against accidents, irradiation and 
fire; trousers for protection against accidents, irradiation and fire; 
CD-ROMs featuring car races and the history of automobile 
manufacturers; DVDs featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; CD-ROMs featuring high-
performance cars and automobiles; DVDs featuring high-
performance cars and automobiles; downloadable image files; 
downloadable videos; downloadable electronic publications; 
speedometers for vehicles; automatic steering apparatus for 
vehicles; automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; 
voltage regulators for vehicles; milage recorders for vehicles; 
hands free kits for cellular phones; electronic keys for 
automobiles; control units of central locking systems for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles, being on-board computers; 
electronic accumulators for vehicles; electric batteries for 
vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle radios; remote 
control vehicle starters; starter cables for motors; thermostats for 
vehicles; vehicle breakdown warning triangles; air-bag 
deactivation switches for automobiles; brochures; posters; 
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calendars; catalogues; periodicals, namely, magazines; 
yearbooks; books; booklets; pamphlets; leaflets; manuals; 
directories; newsletters; printed guides; graphic representations; 
graphic reproductions; photographs; wrapping paper; writing 
paper; boxes of cardboard or paper; cardboard containers; 
albums; photographic albums; stationery, namely, stickers; 
albums for stickers; photo holders made of paper; scrapbooks; 
bookmarkers; fountain pens; ballpoint pens; roller-tip pens; 
writing pens; pencils; boxes for pens; boxes for pencils; pen 
toppers; pencil toppers; pen cases; pencil cases; penholders; 
pencil holders; stands for pens; stands for pencils; stationery, 
namely, covers; stationery, namely, document files; desk pads; 
desk top organizers; exercise books; notebooks; cube-shaped 
notebooks; note pads; paper sheets for note taking; diaries; 
agendas; stationery, namely, weekly planners; covers for 
agendas; covers for weekly planners; covers for address 
booklets; covers for albums; covers for books; stationery, 
namely, folders; labels, not of textile; adhesive labels; 
paperweights; pencil sharpeners, electric or non-electric; drawing 
books; adhesive bands for stationery or household purposes; 
office requisites, namely, adhesive tape dispensers; adhesive 
tapes for stationery or household purposes; office requisites, 
namely, paper cutters; rubber erasers; erasers; correspondence 
holders; plastic shopping bags; paper shopping bags; envelopes, 
pouches, namely, bags of paper or plastics for packaging; 
placards of paper or cardboard; paper banners; flags of paper; 
pennants made of paper; pennons made of paper; passes made 
of paper; tickets; paper ticket holders; non-magnetically encoded 
passes or identification cards made of paper for access to a 
restricted area; decalcomanias; decalcomanias, namely, 
transfers; commemorative stamps; stamps for collectors; 
lanyards for carrying paper cards, paper badges and paper 
passes; clothing, namely, jackets; sleeved or sleeveless jackets; 
bomber jackets; reversible jackets; rain jackets; leather jackets; 
padded jackets; wind-resistant jackets; waterproof jackets; 
clothing, namely, stuff jackets; down jackets; sports jackets; ski 
jackets; waistcoats; windcheaters; overcoats; coats; raincoats; 
anoraks; cardigans; pullovers; shirts; T-shirts; polo shirts; 
blouses; sweatshirts; sweat pants; sweaters; jumpers; clothing, 
namely, jerseys; sports jerseys; trousers; shorts; bermuda 
shorts; jeans; skirts; overalls; jogging suits; jogging suit trousers; 
training suits; track suits; automobile racing suits not in the 
nature of protective clothing; suits; dresses; singlets; 
suspenders, namely, braces; clothing, namely, wristbands; 
beach clothes; bathing suits; swimming costumes; bathing 
drawers; bathing trunks; bikini; bath robes; underpants; clothing, 
namely, drawers; boxer shorts; undergarments, namely, slips; 
panties; g-strings; pyjamas; babies' overalls; infants' training 
outfits; racing romper suits for babies; rompers; clothing, namely, 
layettes; bibs, not of paper; socks; shoes; sports shoes; 
gymnastic shoes; sneakers; slippers; sandals; boots; scarves; 
neckerchiefs, namely, bandanas; clothing, namely, foulards; 
neckties; clothing, namely, gloves; driving gloves; clothing, 
namely, belts; headwear, namely, caps; hats; clothing, namely, 
sun visors; berets; clothing, namely, headbands; clothing, 
namely, hoods; electronic amusement game machines adapted 
for use with an external display screen or monitor; electronic 
amusement game machines adapted for use with an external 
display screen or monitor to be used in amusement parks; video 
games machines adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor; video game machines 
for use with televisions; video game machines; television game 
sets; amusement machines, automatic and coin-operated; 

pocket-sized video games machines; pocket-sized video games; 
pocket-sized electronic games; hand-held video games; portable 
electronic games; portable electronic toys; hand-held units for 
playing video games; stand alone video game machines; 
electronic games consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; scale model vehicles; scale model 
cars; scale model racing cars; scale model racing vehicles; 
racing car model silhouettes; toy full-size car replicas; toy full-
size vehicle replicas; toy full-size steering wheel replicas; resin 
models featuring racing scenes; scale model drivers; scale 
model pit crews; vehicle construction toys; toy vehicle trucks; toy 
vehicles; toy racing cars tracks; toy steering wheels; pull-along 
toy vehicles; toy trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on 
toy cars for children in pedal version or working with batteries; 
cars for children in pedal version or working with batteries; go-
karts for children in pedal version or working with batteries; toys, 
namely, race pit-stops; toys, namely, race tracks; toy trucks; toy 
trailers for transporting cars; radio-controlled toy vehicles; radio-
controlled toy cars; toy gasoline service stations; toy car 
garages; toy car showrooms; toy telephones; plush toys; plush 
steering wheels; teddy bears; playing cards; novelty items, 
namely, sticks for fans and for entertainment; novelty items, 
namely, toy sticks for fans and for entertainment shaped as 
flags; toy lanyards. SERVICES: (1) Organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes in the field of motor cars, 
motor racing, motor automobiles and sport automobiles, 
including organizing of automobile exhibitions; arranging and 
conducting of conferences, congresses, colloquiums, training 
workshops, seminars and symposiums in the field of motor cars, 
motor racing, motor automobiles and sports automobiles, 
including seminars and workshops in the field of sport and safe 
driving; sporting training services in the nature of driving 
automobiles, sport automobiles and racing automobiles; 
organizing recreational events in the form of competitions and 
meetings for amateurs and collectors of automobiles; fan clubs in 
the nature of entertainment; organizing and operating clubs for 
enthusiasts of automobiles and for owners of automobiles; 
museum services, namely, exhibiting to the public a historical 
site; providing information relating to sports and sporting events,
namely, providing information and updates regarding sports 
events and drivers to sports clubs and association members, 
providing sports information about automotive and car races via 
directories and index available on a global computer network, 
providing sports information on the subject of automobiles and 
racing teams to club members through the mail or on-line from a 
computer data base or from the Internet, providing on-line blogs 
featuring technical aspects of automobiles, automobile races and 
sporting events. (2) Organization of sports competitions in the 
field of motor cars, motor racing, motor automobiles and sport 
automobiles, including motor racing competitions and automobile 
racing competitions for sporting purposes; arranging and 
conducting special events for social entertainment purposes, 
namely, organizing of recreational events, dinners, shows, 
concerts in the field of motor cars, motor racing, motor 
automobiles and sport automobiles, arranging, conducting and 
organizing of conventions in the field of motor cars, motor racing, 
motor automobiles and sport automobiles; entertainment in the 
nature of automobile races. Used in CANADA since at least as 
early as June 10, 2011 on services (2). Priority Filing Date: July 
19, 2012, Country: ITALY, Application No: MO2012C000533 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on services (2). 
Registered in or for ITALY on April 08, 2013 under No. 
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0001534128 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; loupes, à savoir 
instruments optiques; programmes enregistrés pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; programmes de 
jeux informatiques; programmes enregistrés pour jeux 
électroniques; cartouches de jeu pour appareils de jeux 
électroniques; cartouches de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai de jeux 
informatiques; chargeurs de manches à balai; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
simulateurs d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs 
personnels avec systèmes doubles de changement de vitesses; 
écouteurs pour jeux de poche seulement; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs; logiciels de jeux vidéo; 
musique téléchargeable; sacs et étuis conçus pour contenir des 
ordinateurs; mallettes d'ordinateur portatif; étuis d'ordinateur 
portatif; tapis de souris; téléphones mobiles; housses pour 
téléphones mobiles; supports à téléphones mobiles; sacs et 
étuis conçus pour contenir des téléphones mobiles; cordons 
conçus spécialement pour les téléphones cellulaires, les lecteurs 
MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les 
lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées; aimants 
décoratifs; étuis pour cartes de crédit; bouchons d'oreilles pour 
conducteurs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris, à 
savoir matériel de traitement de données; casques; casques de 
sport; ensembles de course automobile ignifugés; écrans faciaux 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
gants de protection contre les accidents; passe-montagnes de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; bottes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; dispositifs de protection contre les 
accidents à usage personnel; vestes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-
ROM portant sur des courses automobiles et l'histoire de 
fabricants d'automobiles; DVD portant sur des courses 
automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM 
portant sur des voitures et des automobiles haute performance; 
DVD portant sur des voitures et des automobiles haute 
performance; fichiers d'images téléchargeables; vidéos 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; 
compteurs de vitesse pour véhicules; appareils de pilotage 
automatique pour véhicules; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; compteurs de distance pour véhicules; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour 
automobiles; unités de commande de systèmes de verrouillage 
central pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; compteurs 
kilométriques pour véhicules; appareils radio pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarreur pour 

moteurs; thermostats pour véhicules; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; brochures; affiches; 
calendriers; catalogues; périodiques, nommément magazines; 
annuaires; livres; livrets; dépliants; feuillets; guides d'utilisation; 
répertoires; bulletins d'information; guides imprimés; 
représentations graphiques; reproductions artistiques; photos; 
papier d'emballage; papier à lettres; boîtes en carton ou en 
papier; contenants en carton; albums; albums photos; articles de 
papeterie, nommément autocollants; albums pour autocollants; 
supports à photos en papier; scrapbooks; signets; stylos à 
plume; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; crayons; 
boîtes à stylos; boîtes à crayons; embouts de stylo; embouts de 
crayon; étuis à stylos; étuis à crayons; porte-stylos; porte-
crayons; porte-stylos; porte-crayons; articles de papeterie, 
nommément couvertures; articles de papeterie, nommément 
chemises de dossier; sous-main; range-tout; cahiers d'écriture; 
carnets; carnets en forme de cube; blocs-notes; feuilles de 
papier pour la prise de notes; journaux; agendas; articles de 
papeterie, nommément semainiers; couvertures d'agenda; 
couvertures de semainier; couvertures de livret d'adresses; 
couvertures d'album; couvre-livres; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement; étiquettes autres qu'en 
tissu; étiquettes adhésives; presse-papiers; taille-crayons 
électriques ou non; cahiers à dessin; bandes adhésives pour le 
bureau ou la maison; fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; fournitures de bureau, nommément massicots; gommes 
à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; supports à courrier; 
sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; 
enveloppes, pochettes, nommément sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage; écriteaux en papier ou en carton; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; 
fanions en papier; laissez-passer en papier; billets; porte-billets 
en papier; laissez-passer ou cartes d'identité sans codage 
magnétique en papier pour accéder à une zone d'accès 
restreint; décalcomanies; décalcomanies, nommément 
transferts; timbres commémoratifs; timbres pour collectionneurs; 
cordons pour cartes, insignes et laissez-passer en papier; 
vêtements, nommément vestes; vestes avec ou sans manches; 
blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; 
vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes 
imperméables; vêtements, nommément vestes matelassées; 
vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; 
chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemisiers; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; chasubles; 
vêtements, nommément jerseys; chandails de sport; pantalons; 
shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de 
jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; 
ensembles molletonnés; ensembles de course automobile, 
autres que les vêtements de protection; costumes; robes; 
maillots; bretelles pour vêtements; vêtements, nommément 
serre-poignets; vêtements de plage; costumes de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikini; sorties de 
bain; caleçons; vêtements, nommément caleçons; boxeurs; 
vêtements de dessous, nommément slips; culottes; strings; 
pyjamas; salopettes pour bébés; survêtements pour nourrissons; 
barboteuses de course pour bébés; barboteuses; vêtements, 
nommément layettes; bavoirs, autres qu'en papier; chaussettes; 
chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; 
espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; mouchoirs de 
cou, nommément bandanas; vêtements, nommément foulards; 
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cravates; vêtements, nommément gants; gants de conduite; 
vêtements, nommément ceintures; couvre-chefs, nommément 
casquettes; chapeaux; vêtements, nommément visières; bérets; 
vêtements, nommément bandeaux; vêtements, nommément 
capuchons; appareils de divertissement électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de divertissement électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
dans des parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de 
jeux vidéo; ensembles de jeu sur téléviseur; appareils de jeu, 
automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo de poche; jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de 
poche; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques portatifs; 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de 
course; silhouettes de voitures de course; répliques jouets de 
voitures grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur 
réelle; répliques jouets de volants grandeur réelle; maquettes en 
résine de scènes de course; modèles réduits de conducteurs; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de 
construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes pour 
voitures de course jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; 
camions et voitures jouets; karts à pédales pour enfants; voitures 
jouets à enfourcher, à pédales ou à batteries, pour enfants; 
voitures à pédales ou à batteries pour enfants; karts à pédales 
ou à batteries pour enfants; jouets, nommément puits; jouets, 
nommément pistes de course; camions jouets; remorques jouets 
pour le transport de voitures; véhicules jouets radioguidés; 
voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; 
garages de voitures jouets; salles d'exposition de voitures jouets; 
téléphones jouets; jouets en peluche; volants en peluche; 
oursons en peluche; cartes à jouer; articles de fantaisie, 
nommément bâtons pour amateurs et pour le divertissement; 
articles de fantaisie, nommément bâtons jouets pour amateurs et 
pour le divertissement en forme de drapeaux; cordons jouets. 
SERVICES: (1) Organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives dans les domaines des voitures automobiles, de 
la course automobile et des automobiles de sport, y compris 
organisation de démonstrations d'automobiles; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de colloques, d'ateliers de 
formation, de séminaires et de colloques dans les domaines des 
voitures automobiles, de la course automobile et des 
automobiles de sport, y compris conférences et ateliers dans le 
domaine de la conduite sportive et prudente; services 
d'entraînement sportif, à savoir conduite d'automobiles, 
d'automobiles de sport et d'automobiles de course; organisation 
d'évènements récréatifs, à savoir de compétitions et de réunions 
pour les amateurs et les collectionneurs d'automobiles; clubs 
d'admirateurs, à savoir divertissement; organisation et 
exploitation de clubs pour les amateurs d'automobiles et pour les 
propriétaires d'automobiles; services de musée, nommément 
exposition d'un site historique; diffusion d'information ayant trait 
aux sports et aux évènements sportifs, nommément diffusion 
d'information et de nouvelles concernant les évènements sportifs 
et les pilotes à des clubs de sport et aux membres d'une 
association, diffusion d'information sur l'automobile et la course 
automobile dans des répertoires disponibles sur un réseau 
informatique mondial, diffusion d'information sur les automobiles 

et les équipes de course aux membres d'un club par la poste ou 
en ligne à partir d'une base de données ou par Internet, offre de 
blogues portant sur les aspects techniques des automobiles, des 
courses d'automobiles et des évènements sportifs. (2) 
Organisation de compétitions sportives dans les domaines des 
voitures automobiles, de la course automobile et des 
automobiles de sport, y compris compétitions de course d'engins 
motorisés et compétitions de course automobile à des fins 
sportives; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement social, nommément organisation 
d'évènements de divertissement, de soupers, de spectacles, de 
concerts dans les domaines des voitures automobiles, de la 
course automobile et des automobiles de sport, planification, 
tenue et organisation d'assemblées les domaines des voitures 
automobiles, de la course automobile et des automobiles de 
sport; divertissement, à savoir courses d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2011 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: MO2012C000533 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 avril 
2013 sous le No. 0001534128 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,609,526. 2013/01/11. Innovative Cosmetic Concepts LLC, 61 
Kuller Road, Clifton, New Jersey 07011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

READY SET GEL!
WARES: (1) Nail enamels, namely, enamel strips which adhere 
to fingernails and toe nails; nail hardening gel for application to 
fingernails and toe nails; lamp having a light source to harden 
nail gels. (2) Nail hardening gel for application to fingernails and 
toe nails; lamp having a light source to harden nail gels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/674,910 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 17, 2013 under No. 4,404,503 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vernis à ongles, nommément bandes de 
vernis qui adhérent aux ongles des doigts et des orteils; gel 
durcisseur pour les ongles à appliquer sur les ongles des doigts 
et des orteils; lampe pour faire durcir le gel pour les ongles. (2) 
Gel durcisseur pour les ongles à appliquer sur les ongles des 
doigts et des orteils; lampe pour faire durcir les gels pour les 
ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/674,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 
sous le No. 4,404,503 en liaison avec les marchandises (2).
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1,609,579. 2013/01/11. PASCOE pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394, Giessen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINGYU YANG, Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

Be Closer to nature
WARES: Pharmaceutical and homeopathic preparations for the 
treatment of allergies and hay fever. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of colds and flus, 
namely, whooping cough, nasal congestion, rhinitis, bronchitis, 
cough, colds and flu, sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, 
laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, sinus congestion and 
inflammation. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of sneezing, watery eyes, runny 
nose, rhinitis, nasal congestion, minor eye inflammation and 
conjunctivitis. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain, namely, migraine, sprain, 
arthritic pain, antispasmodic, menstrual pains, muscular pains, 
stomach pains, neuralgia, growing pains, joint pain, headache 
and rheumatism pain. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammations 
and infections namely viral infection, bacterial infection, 
influenzal infection, purulent infection and upper respiratory 
infection. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammations of the upper 
respiratory system, tonsillopharyngitis, salpingitis, oophoritis, 
pharyngitis, laryngitis and tracheitis, appendicitis, tubulo-
interstitial nephritis, nasopharyngitis, duodenitis, cystitis, 
urethritis, urethral disease, inflammatory polyarthropathies, 
cystopyelonephritis, nephrolithiasis, vaginitis, vestibulitis, 
endometritis, urethritis, dermatitis, inflammations of biliary 
system, inflammations of lymphatic system, lymphadenitis, 
tonsillitis, conjunctivitis, pancreatitis, cellulites, otitis, prostatitis 
and inflammation of urogenital system. Natural health products 
and pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of 
immune system, namely, fever, infection, chill with associated 
pain, sore throats, coughs and sneezes and herpes. Natural 
health products and pharmaceutical preparations for the 
treatment of lymphatic system disorders, namely, lymphedema, 
lymphadenitis, lymphangiomatosis, pain, muscle strain, 
lymphatic disorders and lymphostasis. Natural health products 
and pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of 
respiratory system, namely emphysema, asthma, pulmonary 
tuberculosis, bronchitis and pneumonia. Natural health products 
and pharmaceutical preparations for the treatment of thyroid 
diseases and disorders, namely hyperthyreosis, mild Basedow's 
disease, thyreogenic heart and circulation disorders. Natural 
health products and pharmaceutical preparations for the 
treatment of the neurological diseases and disorders, namely 
dystonia, mononeuropathies, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's Huntington's disease and cerebral 
palsy. Natural health products and pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, epilepsy, 
Alzheimer's cerebral palsy, Parkinson's disease, meningitis, 
meningismus, perisheral paresis and paralysis. Natural health 
products and pharmaceutical preparations for the treatment of 
nerve and sleep disorders, namely depression, anxiety, 
imbalanced mood, melancholia, hyperactivity, hiccup, restless 

leg syndrome, bed wetting, insomnia, stress, vegetative 
dystonia, neurasthenia, dyscoimesis, momoneuropathies, nerve 
inflammation (neuritis), herpes, eczema (nervous), neuralgia and 
neurosis. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular syndromes of brain in 
cerebrovascular diseases. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment heart and blood circulation 
disorders, namely, hypertension, high blood pressure, 
hypotension, pressure and constriction of heart and chest, 
angina pectoris, subsequent myocardial infarction, cardiac 
failure, arteriosclerosis with associated symptoms like 
intermittent limping, headache and dizziness, vertigo, minor 
cardiac insufficiency, palpitation, myocardial weakness, 
Buerger's disease, heart arrhythmia, coronary perfusion 
disorders, conduction defects, extrasystole, paroxysmal
tachycardia, hypertensive encephalopathy, hypokinemia. Natural 
health products and pharmaceutical preparations for the 
treatment of muscles and joints diseases and disorders, namely, 
lumbago, myalgia, arteriosclerosis, gout, osteoarthritis, joint 
stiffness, and swelling, joint pain, joint inflammation, muscular 
pain, arthritis, arthrosis deformans, arthropathies, 
osteochondrosis, osteoporosis, myogelosis, ischialgia, neuralgia, 
rheumatism, inflammation such as bursitis, sprains and sciatic 
and ankylosing spondylitis. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin disorders, 
namely, acne, bruise, burns, bursitis, abrasions and traumatisms 
(bruises),dermatitis (cradle cap and milk scalp in children), 
fistulae, abscess, diaper rash, eczema, fissure anus, insect bite, 
itching, psoriasis, skin eruption, urlicaria, wart, skin redness 
(blotches), darters, impetigo, inflammation, neuralgia, chafing, 
chapping, prevention of stretch marks, for blotches, varicose 
veins and crusts in the nostrils. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to the mouth and the teeth, namely, dental abscess, 
gingivitis, tonsillitis, sensitive gums, mouth and pharynx ulcers, 
gum inflammation and bleeding, halitosis (bad breath), aphta, 
mouth and throat infection. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
related to veins, namely, hemorrhoids, varicose veins, heavy and 
swollen legs, tired feet and legs, varicose veins, venous stasis, 
venous insufficiency, spider veins, poor circulation, fragile 
capillaries, blotches (rosacea) and telangiectasia (spider veins), 
chronic pain due to venous insufficiency, nocturnal leg cramps, 
phlebitis. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver and gallbladder diseases 
and disorders, namely liver disorders, bile and gall bladder 
disorders, detoxification, depuration, cholesterol problems, 
hepatitis, jaundice, inflammation of the liver and biliary 
tract,cholelithiasis, cholecystitis. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of pre-menstrual 
syndromes, namely premenstrual tension, irritability, edema, 
headache, bloating, mastalgia, mood swings, nervousness and 
insomnia related to PMS. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of menstrual 
disorders, namely corpus luteum deficiency and progesterone 
deficiency, dysmenorrhoea, menorrhagia. Natural health 
products and pharmaceutical preparations for the treatment 
menopausal symptoms , namely excessive sweating and hot 
flashes as well as emotional disturbance, menstrual 
pain/cramps, menstruation (abundant), amenia, cellulitis, 
nervousness and insomnia related to menopause. Natural health 
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products and pharmaceutical preparations for the treatment of 
kidney and bladder diseases and disorders, namely kidney 
disorders, renal failure, kidney stones and associated pain, 
kidney drainage, mephrolithiasis, nephritis, urinary tract infection 
(cyslitis), bladder and urinary tract irritation, bladder inflammation 
and weakness and urinary incontinence including bed-wetting 
(enuresis), water-retention (incontinence), urination difficulty, 
diuretic, urinary-tonic and antispasmodic, benign prostate 
hyperplasia symptoms, reduced urinary flow. Natural health 
products and pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal tract diseases and disorders, namely, laxative, 
constipation, flatulence, diarrhea, GIT-catarrh, heartburn, 
nervous stomach, gastroesophageal reflux disease (GERD), 
eructation, stomach cramps, loss of appetite, dyspepsia, nervous 
indigestion, bloating, slow digestion, bad breath; gastric 
hyperactivity, gastroenterities, nausea, gastritis, gastric and 
stomach ulcers, intestinal inflammation, enteritis, intestine atony, 
postprandial heaviness; motion sickness, vomiting; Irritable 
bowel syndrome(IBS), gastrointestinal colicks, disease of spleen, 
duodenitis. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for deficiencies of vitamins, minerals, trace 
minerals. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders relating to vitamin and 
mineral deficiencies, namely, iodine deficiency, rachitis, 
remineraling agents for calcium deficiencies, anemia, hair loss, 
hypothyrodisum, osteoporosis, brittle hair and nails. Natural 
health products and pharmaceutical preparations related to 
geriatrics, namely, calcium deficiencies, cataract, osteoporosis, 
remineraling agents for calcium deficiencies, fatigue, vertigo, 
arteriosclerosis, heavy legs, non-inflammatory arthritis and 
rheumatism. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of male impotence and low level 
testosterone. Natural health products and pharmaceutical 
preparations for the treatment of prostate diseases, uterine 
prolapse and hyperplesia. Natural health products and 
pharmaceutical preparations for the treatment of bone fracture, 
myalgia post exertion, contusion, haematoma and lacerations. 
Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
homéopathiques pour le traitement des allergies et du rhume 
des foins. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe, 
nommément de la coqueluche, de la congestion nasale, de la 
rhinite, de la bronchite, de la toux, du rhume et de la grippe, de 
la sinusite, de la congestion, des catarrhes, de l'enrouement, de 
la laryngite, de la pharyngite, de l'amygdalite, de la congestion et 
de l'inflammation des sinus. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
éternuements, du larmoiement, de l'écoulement nasal, de la 
rhinite, de la congestion nasale, de l'inflammation mineure des 
yeux et de la conjonctivite. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, nommément des migraines, des entorses, des douleurs 
articulaires, des spasmes, de l'algoménorrhée, des douleurs 
musculaires, des maux d'estomac, de la névralgie, des douleurs 
de croissance, des douleurs articulaires, des maux de tête et des 
douleurs rhumatismales. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des infections nommément de l'infection virale, 
de l'infection bactérienne, de l'infection grippale, de l'infection 
purulente et de l'infection des voies respiratoires supérieures. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des inflammations des voies respiratoires 
supérieures, de la pharyngo-amygdalite, de la salpingite, de 
l'ovarite, de la pharyngite, de la laryngite et de la trachéite, de 
l'appendicite, de la néphrite tubulo-interstitielle, de la 
rhinopharyngite, de la duodénite, de la cystite, de l'urétrite, de la 
maladie de l'urètre, des polyarthropathies inflammatoires, de la 
cystopyélonéphrite, des calculs rénaux, de la vaginite, de la 
vestibulite vulvaire, de l'endométrite, de l'urétrite, des dermatites, 
des inflammations de la vésicule biliaire, des inflammations du 
système lymphatique, de l'adénite, de l'amygdalite, de la 
conjonctivite, de la pancréatite, de la cellulite, de l'otite, de la 
prostatite et de l'inflammation de l'appareil urogénital. Produits 
de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément de 
la fièvre, de l'infection, des frissons accompagnés de douleur, 
des maux de gorge, de la toux et des éternuements et de 
l'herpès. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
lymphatique, nommément des lymphoedèmes, de l'adénite, de 
la lymphangiomatose, de la douleur, des claquages musculaires, 
des troubles du système lymphatique et de la lymphostase. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire, nommément 
de l'emphysème, de l'asthme, de la tuberculose pulmonaire, de 
la bronchite et de la pneumonie. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de la glande thyroïde, nommément de 
l'hyperthyroïdie, de la maladie de Basedow, des troubles du 
coeur et de la circulation sanguine d'origine thyroïdienne. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la dystonie, des mononeuropathies, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des maladies d'Alzheimer et de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, de 
l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale liée à la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la méningite, du 
méningisme, de la parésie périphérique et de la paralysie. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles nerveux et des troubles du sommeil, 
nommément de la dépression, de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la mélancolie, de l'hyperactivité, du hoquet, du 
syndrome des jambes sans repos, de l'énurésie nocturne, de 
l'insomnie, du stress, de la dystonie neurovégétative, de 
l'asthénie neurocirculatoire, de l'insomnie initiale, des 
mononeuropathies, de l'inflammation des nerfs (névrite), de 
l'herpès, de l'eczéma (nerveux), de la névralgie et de la névrose. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des syndromes vasculaires du cerveau liés aux 
maladies cérébrovasculaires. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du coeur et de 
la circulation sanguine, nommément de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle, de l'hypotension, de la pression et de la 
constriction du coeur et de la poitrine, de l'angine de poitrine, de 
l'infarctus du myocarde postérieur, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'artériosclérose accompagnée de symptômes comme la 
claudication intermittente, des maux de tête et des 
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étourdissements, des vertiges, de l'insuffisance cardiaque 
légère, des palpitations, de l'insuffisance myocardique, de la 
thromboangéite oblitérante, de l'arythmie cardiaque, de 
l'insuffisance coronarienne, des troubles de la conduction 
cardiaque, de l'extrasystole, de la tachycardie paroxystique, de 
l'encéphalopathie hypertensive et de l'hypocinésie. Produits de 
santé naturels et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des muscles et des 
articulations, nommément du lumbago, de la myalgie, de 
l'artériosclérose, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la raideur et 
du gonflement articulaires, des douleurs articulaires, de 
l'inflammation articulaire, des douleurs musculaires, de l'arthrite, 
de la polyarthrite chronique déformante, de l'arthropathie, de 
l'osteochondrose, de l'ostéoporose, de la myogélose, des 
douleurs à la hanche, de la névralgie, des rhumatismes, de 
l'inflammation comme la bursite, des entorses et des troubles 
sciatiques et de la spondylarthrite ankylosante. Produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de la peau, nommément de l'acné, des ecchymoses, 
des brûlures, de la bursite, des éraflures et des traumatismes 
(ecchymoses), des dermatites (calotte séborrhéique et croûte de 
lait chez le nourrisson), des fistules, des abcès, de l'érythème 
fessier, de l'eczéma, des fissures anales, des piqûres d'insecte, 
de la démangeaison, du psoriasis, des éruptions cutanées, de 
l'urticaire, des verrues, des rougeurs cutanées (taches), des 
dartres, de l'impétigo, de l'inflammation, de la névralgie, de 
l'irritation, des gerçures, des vergetures et des taches, des 
varices et des croûtes dans les narines. Produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la bouche et aux dents, nommément des abcès 
dentaires, de la gingivite, de l'amygdalite, des gencives 
sensibles, des ulcères dans la bouche et le pharynx, de 
l'inflammation et du saignement des gencives, de l'halitose 
(mauvaise haleine), des aphtes, de l'infection de la bouche et de 
la gorge. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés aux veines, 
nommément des hémorroïdes, des varices, des jambes lourdes 
et enflées, de la fatigue des pieds et des jambes, des varices, de 
la stase veineuse, de l'insuffisance veineuse, de la 
télangiectasie, de la mauvaise circulation, des capillaires 
fragiles, des taches (rosacée) et de la télangiectasie 
(télangiectasie en araignée), de la douleur chronique causée par 
l'insuffisance veineuse, des crampes nocturnes aux jambes, de 
la phlébite. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du foie et de la vésicule biliaire, nommément des troubles 
hépatiques, des troubles de la bile et de la vésicule biliaire, de la 
désintoxication, de la dépuration, des troubles associés à la 
cholestérolémie, de l'hépatite, de l'ictère, de l'inflammation du 
foie et de voies biliaires, de la cholélithiase, de la cholécystite. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des syndromes prémenstruels, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'irritabilité, de l'oedème, des maux 
de tête, des ballonnements, de la mastalgie, des sautes 
d'humeur, de la nervosité et de l'insomnie liées aux SPM. 
Produits de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles menstruels, nommément de la carence 
en corps jaune et de la carence en progestérone, de 
l'algoménorrhée, de la ménorragie. Produits de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément de la transpiration 
excessive et des bouffées de chaleur ainsi que des troubles 
émotionnels, des douleurs et des crampes associées aux 

menstruations, des menstruations (abondantes), de 
l'aménorrhée, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie liées 
à la ménopause. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des reins et de la vessie, nommément des troubles rénaux, de 
l'insuffisance rénale, des calculs rénaux et de la douleur 
connexe, du drainage des reins, des néphrolithes, de la néphrite, 
de l'infection urinaire (cystite), de l'irritation de la vessie et des 
voies urinaires, de l'inflammation et de la faiblesse de la vessie 
et de l'incontinence urinaire, y compris de l'énurésie nocturne 
(énurésie), de la rétention d'eau (incontinence), des troubles de 
la miction, des symptômes d'hyperplasie bénigne de la prostate, 
du débit urinaire réduit, ainsi que diurétiques, préparations 
toniques urinaires et antispasmodiques. Produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément laxatifs, pour le traitement de la constipation, des 
flatulences, de la diarrhée, de la catarrhe du tractus gastro-
intestinal, des brûlures d'estomac, de l'estomac fragile, de la 
maladie associée au reflux gastro-oesophagien, de l'éructation; 
des crampes d'estomac, de la perte de l'appétit, de la dyspepsie, 
de l'indigestion nerveuse, des ballonnements, de la digestion 
lente, de la mauvaise haleine; de l'hyperacidité gastrique, de la 
gastroentérite, de la nausée, de la gastrite, des ulcères 
gastriques, de l'inflammation de l'intestin, de l'entérite, de l'atonie 
intestinale, de la lourdeur postprandiale; du mal des transports, 
des vomissements; du syndrome du côlon irritable, des coliques 
intestinales, des maladies de la rate, de la duodénite. Produits 
de santé naturels et préparations pharmaceutiques pour les 
carences en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Produits de 
santé naturels et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés aux carences en vitamines et en 
minéraux, nommément aux carences en iode, au rachitisme, 
agents de reminéralisation pour le traitement des carences en 
calcium, de l'anémie, de la chute des cheveux, de 
l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des cheveux et ongles 
cassants. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
gériatrie, nommément des carences en calcium, des cataractes, 
de l'ostéoporose, agents de reminéralisation pour le traitement 
des carences en calcium, de la fatigue, des vertiges, de 
l'artériosclérose, de la lourdeur des jambes, de l'arthrose et des 
rhumatismes. Produits de santé naturels et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile et de l'insuffisance de testostérone. Produits de santé 
naturels et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de la prostate, de l'hystérocèle et de l'hyperplasie. 
Produits de santé naturels et de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des fractures, de la myalgie d'effort, des 
contusions, des hématomes et des lacérations. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,609,762. 2013/01/14. Glenmark Pharmaceuticals S.A., Chemin 
de la Combeta 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BEAT
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WARES: Chemical products, namely, antibodies, heterodimeric 
antibodies and derivatives thereof, for use in the development or 
manufacture of immunological reagents for industrial and 
scientific use; antibodies, heterodimeric antibodies and 
derivatives thereof for laboratories, diagnostics and analytics for 
scientific or research use; medical preparations, namely, 
antibodies, heterodimeric antibodies and derivatives thereof, for 
the treatment of cancer, allergies, asthma, autoimmune 
diseases, inflammation, graft versus host diseases, 
inflammation, transplant rejection, infectious diseases, bone 
diseases, heart diseases, endocrine diseases, eye diseases, 
intestinal diseases and neurological diseases, in the form of 
parenteral, intravitreal, intra-peritoneal and aerosol therapies; 
medical preparations, namely, antibodies for diagnostic and 
therapeutic use and for use in assays. SERVICES: Laboratory 
research in the field of antibodies and antibody derivatives. 
Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58583/2012 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément anticorps, 
anticorps hétérodimériques et dérivés connexes, pour la 
conception ou la fabrication de réactifs immunologiques à usage 
industriel et scientifique; anticorps, anticorps hétérodimériques et 
dérivés connexes pour les laboratoires, les diagnostics et les 
analyses à des fins scientifiques ou de recherche; préparations 
médicales, nommément anticorps, anticorps hétérodimériques et 
dérivés connexes, pour le traitement du cancer, des allergies, de 
l'asthme, des maladies auto-immunes, de l'inflammation, des 
maladies du greffon contre l'hôte, de l'inflammation, du rejet de 
greffon, des maladies infectieuses, des maladies des os, des 
cardiopathies, des maladies du système endocrinien, des 
maladies oculaires, des maladies intestinales et des maladies 
neurologiques, en l'occurrence pour administration parentérale, 
intravitréenne, intrapéritonéale et par aérosol; préparations 
médicales, nommément anticorps à usage diagnostique et 
thérapeutique et pour utilisation dans les analyses. SERVICES:
Recherche en laboratoire dans les domaines des anticorps et 
des dérivés d'anticorps. Date de priorité de production: 17 juillet 
2012, pays: SUISSE, demande no: 58583/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,803. 2013/01/10. Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

TEAVANA
WARES: (1) Beverages, namely tea, herbal tea, tea and herbal 
tea based beverages, nutritionally fortified beverages, vitamin 
fortified beverages, beverages made with a base of powdered 
chocolate, beverages made with a base of vanilla, ready-to-drink 
tea, cocoa beverages and cocoa based beverages. (2) 
Powdered and liquid drink mixes, namely meal replacement and 
dietary supplement drink mixes to promote general health and 
well-being, fruit-flavoured dietary supplement drink mixes to 

promote general health and well-being, nutritional supplement 
drink mixes to promote general health and well-being, mixes for 
making fruit-based beverages, tea-based liquid mixes for making 
tea flavoured beverages; supplements, namely herbal 
supplements to support general health and well-being, food 
supplements to promote general health and well-being, fiber 
supplements and vitamin and mineral supplements. (3) 
Powdered and liquid drink mixes, namely, powdered tea mixes. 
(4) Tea and herbal tea-based concentrates with and without fruit 
flavoring; sauces to add to beverages; flavouring syrups to add 
to beverages; chocolate syrup. (5) Candies; candy; candy mints; 
ice cream; baked goods, namely muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads; food bars, namely grain-based 
food bars, oat- based food bars and soy-based food bars; sugar; 
spices; honey; agave; agave nectar and agave syrup; 
confections, namely chocolate, sugar, candy almond and frozen 
confections, namely ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen 
soy based desserts. (6) Teapots (electric), electric water heaters 
and dispensers, electric tea and electric ice tea brewers for 
domestic and commercial use; teapots (non-electric) made of 
metal, copper, ceramic, china and glass; thermal insulated 
beverage containers, mugs, glasses, tumblers, bowls, saucers, 
coasters (not of paper and not being table linen), glass iced tea 
dispensers; tea accessories, namely whisks, strainers, scoops, 
tea balls, tea infusers, tea cozies, tea caddies; tea kit made of 
wood, containing a mini whisk, hot lid tongs, a tea scoop, a demi 
spoon, a chashaku and a bamboo container; tea canisters; 
trivets; tea and food serving trays. (7) Sculptures made of china, 
porcelain, glass, crystal, earthenware, or terra cotta; figurines 
made of china, porcelain, glass, crystal, earthenware, or terra 
cotta; decorative ornaments made of china, porcelain, glass, 
crystal, earthenware, or terra cotta. (8) Beverages, namely 
milkshakes and milk based beverages, soy milk, soy-based 
beverages (not used as a milk substitute), soy beverages (used 
as a milk substitute), yogurt and yogurt-based beverages, non-
alcoholic beverages with tea flavor, sparkling and non-sparkling 
fruit beverages, sparkling and non-sparkling fruit juice based 
beverages, soda water beverages, soda pop, energy drinks, nut 
milk and nut juice. (9) Fruit concentrates and purees used as 
ingredients of beverages; beverage concentrates and syrups for 
making frozen blended fruit based beverages. (10) Nuts, namely 
prepared nuts, seasoned nuts and roasted nuts. SERVICES: (1) 
Business administration services; business management 
services; franchising services, namely providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
cafes, tea houses, and snack bars; retail store services in the 
field of coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, tea 
related electric and nonelectric appliances, housewares, 
kitchenware, glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, 
candles, incense, home fragrance, personal care products, 
musical recordings and books. (2) Wholesale distributorships, 
wholesale stores and wholesale ordering services all in the field 
of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, tea-related 
electric and non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, candles, 
incense, home fragrance, musical recordings and books. (3) Mail 
order services and mail order catalog services, online ordering 
services, online retail services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users, online ordering services and 
online retail store services and online gift registry and gift registry 
ordering services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged 
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and prepared foods, tea-related electric and non-electric 
appliances, housewares, kitchenware, glassware, giftware, 
plates, bowls, storage containers, sculptures, figurines, 
decorative ornaments, clothing, candles, incense, home 
fragrance, musical recordings and books. (4) Restaurant 
services, cafe services, cafeteria services, snack bar services, 
tea bar services, tea house services and tea room services; 
carry-out and take-out restaurant services; catering services; 
contract food services; food and beverage preparation services. 
Used in CANADA since as early as May 2002 on wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7); December 2011 on wares (8), (9), (10) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément thé, tisane, 
boissons à base de thé et de tisane, boissons enrichies, 
boissons enrichies aux vitamines, boissons à base de chocolat 
en poudre, boissons à base de vanille, thé prêt à boire, boissons 
au cacao et boissons à base de cacao. (2) Préparations pour 
boissons en poudre et liquides, nommément préparations pour 
substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson pour 
promouvoir la santé et le bien-être en général, préparations 
aromatisées aux fruits pour suppléments alimentaires en boisson 
pour promouvoir la santé et le bien-être en général, préparations 
pour suppléments alimentaires en boisson pour promouvoir la 
santé et le bien-être en général, mélanges pour faire des 
boissons à base de fruits, mélanges liquides à base de thé pour 
faire des boissons aromatisées au thé; suppléments, 
nommément suppléments à base de plantes, suppléments 
alimentaires pour promouvoir la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de fibres et suppléments vitaminiques et 
minéraux. (3) Préparations pour boissons en poudre et liquides, 
nommément mélanges de thé en poudre. (4) Concentrés à base 
de thé et de tisane avec et sans aromatisant aux fruits; sauces à 
ajouter aux boissons; sirops aromatisants pour boissons; sirop 
au chocolat. (5) Bonbons; friandises; bonbons à la menthe; 
crème glacée; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; 
barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de 
céréales, barres alimentaires à base d'avoine et barres 
alimentaires à base de soya; sucre; épices; miel; agave; nectar 
d'agave et sirop d'agave; confiseries, nommément chocolat, 
sucre, dragées et friandises glacées, nommément crème glacée, 
lait glacé, yogourt glacé, desserts glacés au soya. (6) Théières 
(électriques), chauffe-eau et distributeurs d'eau électriques, 
infuseurs électriques à thé et à tisane à usage domestique et 
commercial; théières (non électriques) en métal, en cuivre, en 
céramique, en porcelaine et en verre; contenants à boissons 
isothermes, grandes tasses, verres, gobelets, bols, soucoupes, 
sous-verres (autres qu'en papier et n'étant pas du linge de 
table), distributeurs de thé glacé en verre; accessoires pour le 
thé, nommément fouets, passoires, cuillères, boules à thé, 
infuseurs à thé, couvre-théières, boîtes à thé; nécessaire à thé 
en bois contenant un petit fouet, des pinces pour les couvercles 
chauds, une cuillère à thé, une cuillère à moka, une cuillère à 
matcha et un récipient en bambou; boîtes à thé; sous-plats; 
plateaux de service pour le thé et les aliments. (7) Sculptures en 
porcelaine, en verre, en cristal, en faïence ou en terre cuite; 
figurines en porcelaine, en verre, en cristal, en faïence ou en 
terre cuite; décorations en porcelaine, en verre, en cristal, en 
faïence ou en terre cuite. (8) Boissons, nommément laits 
fouettés et boissons à base de lait, lait de soya, boissons à base 
de soya (non utilisées comme succédané de lait), boissons au 
soya (pour utilisation comme succédané de lait), yogourt et 

boissons à base de yogourt, boissons non alcoolisées à saveur 
de thé, boissons aux fruits gazeuses et non gazeuses, boissons 
à base de jus de fruits gazeuses et non gazeuses, boissons au 
soda, soda, boissons énergisantes, lait de noix et jus de noix. (9) 
Concentrés et purées de fruits pour utilisation comme 
ingrédients de boissons; concentrés et sirops pour boissons pour 
faire des boissons glacées mélangées à base de fruits. (10) 
Noix, nommément noix préparées, noix assaisonnées et noix 
grillées. SERVICES: (1) Services d'administration des affaires; 
services de gestion des affaires; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de thé et de 
casse-croûte; services de magasin de vente au détail de café, de 
thé, de cacao, d'aliments préparés et emballés, d'appareils 
ménagers électriques et non électriques pour le thé, d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine, de verrerie, d'articles-cadeaux, 
d'assiettes, de bols, de contenants de rangement, de sculptures, 
de figurines, de décorations, de vêtements, de bougies, 
d'encens, de parfumerie pour la maison, de produits de soins 
personnels, d'enregistrements musicaux et de livres. (2) 
Services de concession (vente en gros), magasins de vente en 
gros et services de commande en gros, tous dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils ménagers électriques et non électriques pour le thé, 
articles ménagers, articles de cuisine, verrerie, articles-cadeaux, 
assiettes, bols, contenants de rangement, sculptures, figurines, 
décorations, vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la 
maison, enregistrements musicaux et livres. (3) Services de 
vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne, services de 
vente au détail en ligne par la sollicitation directe d'utilisateurs 
finaux par des vendeurs, services de commande en ligne et 
services de magasin de vente au détail en ligne, services en 
ligne de registres de cadeaux et de commande sur registres de 
cadeaux dans les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils ménagers électriques et non 
électriques pour le thé, articles ménagers, articles de cuisine, 
verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de 
rangement, sculptures, figurines, décorations, vêtements, 
bougies, encens, parfumerie pour la maison, enregistrements 
musicaux et livres. (4) Services de restaurant, services de café, 
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de bar 
à thé, services de salon de thé; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur; services alimentaires à contrat; 
services de préparation d'aliments et de boissons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (8), (9), (10) et en liaison avec les 
services.

1,609,983. 2013/01/15. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois, 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TWIGGY
WARES: Potato- based snack foods; vegetable-based snack 
foods; Corn-based snack foods; Grain-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,994. 2013/01/15. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois, 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TWIGGY SNACKS
WARES: Potato- based snack foods; vegetable-based snack 
foods; Corn-based snack foods; Grain-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,030. 2013/01/11. Timehouse GmbH, Hauptstrasse 22 a, 
27324, Eystrup, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

S.T.A.M.P.S.
WARES: (1) precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely bracelets, 
necklaces, earrings, rings and keyrings, jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches and clocks; leather and imitations of leather and goods 
made therefrom, namely animal skins, hides; bags and 
containers not specially adapted to the objects being carried, 
including handbags, briefcases, shopping bags, travelling bags, 
sports bags, school satchels, backpacks and rucksacks, small 
goods of leather, including purses, pocket wallets, key wallets, 
travelling sets, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; footwear, namely arch supports for footwear, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet 
shoes, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fire 
protective footwear, fabrics for footwear, footwear cushioning, 
golf footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, textiles for footwear; headgear, 
namely hats, caps and headwear; belts; clothing, namely tee 
shirts, shirts, jeans, pants, jackets, coats, dresses, skirts, 
sweaters, suits, shorts, underwear, swimwear; paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely bags (except 
stamps), printed matter, namely catalogues; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters (except furniture); plastic 
materials for packaging, namely wraps; rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials, in 
particular bags, plastic in extruded form for use in manufacture, 
packing, stopping and insulating materials, flexible tubes, not of 
metal; textiles and textile goods, and goods made of these 

materials, in particular bags; bed and table covers; game cards. 
(2) precious metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith, namely bracelets, necklaces, earrings, rings 
and keyrings, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks; leather 
and imitations of leather and goods made therefrom, namely 
animal skins, hides; bags and containers not specially adapted to 
the objects being carried, including handbags, briefcases, 
shopping bags, travelling bags, sports bags, school satchels, 
backpacks and rucksacks, small goods of leather, including 
purses, pocket wallets, key wallets, travelling sets, trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; footwear, 
namely arch supports for footwear, shoes, boots, slippers, 
thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear; headgear, namely hats, caps and 
headwear; belts; clothing, namely tee shirts, shirts, jeans, pants, 
jackets, coats, dresses, skirts, sweaters, suits, shorts, 
underwear, swimwear; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely bags (except stamps), printed matter, 
namely catalogues; bookbinding material; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters (except furniture); plastic materials for packaging, 
namely wraps; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials, in particular bags, plastic in 
extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials, flexible tubes, not of metal; textiles and 
textile goods, and goods made of these materials, in particular 
bags; bed and table covers; game cards. Used in OHIM (EU) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on November 21, 
2008 under No. 5513882 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et anneaux porte-
clés, bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs et contenants autres que 
ceux conçus spécialement pour les objets qu'on y range, y 
compris sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs d'école, sacs à dos et havresacs, 
petits articles en cuir, y compris sacs à main, portefeuilles de 
poche, porte-clés, ensembles de voyage, malles et sacs de 
voyage; parapluies, parasols et cannes; articles chaussants, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, 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 
protection contre le feu, tissus pour articles chaussants, 
coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, textiles pour 
articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes et chapellerie; ceintures; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, jeans, pantalons, vestes, manteaux, robes, 
jupes, chandails, costumes, shorts, sous-vêtements, vêtements 
de bain; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément sacs (sauf les timbres), imprimés nommément 
catalogues; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire (à l'exception des 
meubles); plastique pour l'emballage, nommément enveloppes; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits 
faits de ces matières, notamment sacs, matières plastiques 
extrudées pour la fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler, tuyaux flexibles, autres qu'en métal; tissus et produits 
textiles ainsi que produits faits de ces matières, notamment 
sacs; couvre-lits et dessus de table; cartes à jouer. (2) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues et anneaux porte-clés, bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, 
cuirs bruts; sacs et contenants autres que ceux conçus
spécialement pour les objets qu'on y range, y compris sacs à 
main, mallettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs d'école, sacs à dos et havresacs, petits articles en 
cuir, y compris sacs à main, portefeuilles de poche, porte-clés, 
ensembles de voyage, malles et sacs de voyage; parapluies, 
parasols et cannes; articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants de sport, 
chaussons de ballet, 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 protection contre 
le feu, tissus pour articles chaussants, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, textiles pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapellerie; 
ceintures; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jeans, 
pantalons, vestes, manteaux, robes, jupes, chandails, costumes, 
shorts, sous-vêtements, vêtements de bain; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément sacs (sauf les 
timbres), imprimés nommément catalogues; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire (à l'exception des meubles); plastique pour 
l'emballage, nommément enveloppes; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
notamment sacs, matières plastiques extrudées pour la 
fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; tissus et produits textiles ainsi que 
produits faits de ces matières, notamment sacs; couvre-lits et 
dessus de table; cartes à jouer. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 novembre 2008 sous le No. 5513882 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,610,031. 2013/01/11. Timehouse GmbH, Hauptstrasse 22 a, 
27324, Eystrup, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely bracelets, 
necklaces, earrings, rings and keyrings, jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches and clocks; leather and imitations of leather, namely 
animal skins, hides; bags and containers not specially adapted to 
the objects being carried, including handbags, briefcases, 
shopping bags, travelling bags, sports bags, school satchels, 
backpacks and rucksacks, small goods of leather, including 
purses, pocket wallets, key wallets, travelling sets, trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; footwear, 
namely, arch supports for footwear, shoes, boots, slippers, 
thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
texti l es  for footwear; headgear, namely hats, caps and 
headwear; clothing, namely tee shirts, shirts, jeans, pants, 
jackets, coats, dresses, skirts, sweaters, suits, shorts, 
underwear, swimwear; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely bags (except stamps), printed matter 
namely catalogues; bookbinding material; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters (except furniture); plastic materials for packing, 
namely wraps; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials, in particular bags, plastic in 
extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials, flexible tubes, not of metal; textiles and 
textile goods, and goods made of these materials, in particular 
bags; bed and table covers; game cards; (2) precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely bracelets, necklaces, earrings, rings and keyrings, 
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches and clocks; leather and imitations 
of leather and goods made therefrom, namely animal skins, 
hides; bags and containers not specially adapted to the objects 
being carried, including handbags, briefcases, shopping bags, 
travelling bags, sports bags, school satchels, backpacks and 
rucksacks, small goods of leather, including purses, pocket 
wallets, key wallets, travelling sets, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; footwear, namely arch 
supports for footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, 
athletic footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, fabrics for footwear, footwear 
cushioning, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
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footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for footwear; 
headgear, namely hats, caps and headwear; belts; clothing, 
namely tee shirts, shirts, jeans, pants, jackets, coats, dresses, 
skirts, sweaters, suits, shorts, underwear, swimwear; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely bags 
(except stamps), printed matter, namely catalogues; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters (except furniture); plastic 
materials for packaging, namely wraps; rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials, in 
particular bags, plastic in extruded form for use in manufacture, 
packing, stopping and insulating materials, flexible tubes, not of 
metal; textiles and textile goods, and goods made of these 
materials, in particular bags; bed and table covers; game cards. 
Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 039 5937 in association with the same 
kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2). Registered
in or for GERMANY on October 25, 2012 under No. 30 2012 039 
593 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et anneaux porte-
clés, bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; cuir et 
similicuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs et 
contenants autres que ceux conçus spécialement pour les objets 
qu'on y range, y compris sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs d'école, sacs à 
dos et havresacs, petits articles en cuir, y compris sacs à main, 
portefeuilles de poche, porte-clés, ensembles de voyage, malles 
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; articles 
chaussants, nommément supports plantaires pour articles 
chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, 
articles chaussants de sport, chaussons de ballet, 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 protection contre le feu, tissus pour articles 
chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, textiles pour articles chaussants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapellerie; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jeans, pantalons, 
vestes, manteaux, robes, jupes, chandails, costumes, shorts, 
sous-vêtements, vêtements de bain; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément sacs (sauf les timbres), 
imprimés nommément catalogues; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire (à l'exception des meubles); plastique pour l'emballage, 
nommément enveloppes; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits faits de ces matières, notamment sacs, 
matières plastiques extrudées pour la fabrication, matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux flexibles, autres qu'en 
métal; tissus et produits textiles ainsi que produits faits de ces 
matières, notamment sacs; couvre-lits et dessus de table; cartes 
à jouer. (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues et anneaux porte-clés, bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 

nommément montres et horloges; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, 
cuirs bruts; sacs et contenants autres que ceux conçus 
spécialement pour les objets qu'on y range, y compris sacs à 
main, mallettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs d'école, sacs à dos et havresacs, petits articles en 
cuir, y compris sacs à main, portefeuilles de poche, porte-clés, 
ensembles de voyage, malles et sacs de voyage; parapluies, 
parasols et cannes; articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants de sport, 
chaussons de ballet, 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 protection contre 
le feu, tissus pour articles chaussants, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, textiles pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapellerie; 
ceintures; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jeans, 
pantalons, vestes, manteaux, robes, jupes, chandails, costumes, 
shorts, sous-vêtements, vêtements de bain; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément sacs (sauf les 
timbres), imprimés nommément catalogues; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire (à l'exception des meubles); plastique pour 
l'emballage, nommément enveloppes; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
notamment sacs, matières plastiques extrudées pour la 
fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal; tissus et produits textiles ainsi que 
produits faits de ces matières, notamment sacs; couvre-lits et 
dessus de table; cartes à jouer. Date de priorité de production: 
13 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 039 
5937 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 octobre 2012 
sous le No. 30 2012 039 593 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,610,041. 2013/01/16. AVELINO HOLDINGS LIMITED, Ioanni 
Stilianou 6, office/flat 202, PI.XI 2003 Nicosia, Cyprus, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STARITSKY at the top of the mark, under which there is a circle. 
Underneath the circle features the signatures of Mr. Staritsky 
and Mr. Levitsky. The term LEVITSKY is underneath the circle, 
under which are the words 40% RESERVE 50cl. Under these 
terms is the word VODKA, under which is the date 2010. At the 
bottom of the mark, the terms Chernozem Grain Harvest are 
featured, along with the terms Authentically Ukrainian.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The middle line and the word 'reserve' are 
white. The top and bottom lines, as well as the rectangle 
containing the word 'reserve' are red. The circle in the coat of 
arms is red. The other elements of the mark are gray.

WARES:  Alcoholic beverages (except beers), namely vodka 
and vodka drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot STARITSKY dans la partie 
supérieure, au dessus d'un cercle. Les signatures de messieurs 
Staritsky et Levitsky se trouvent de chaque côté de la partie 
inférieure du cercle. Le mot LEVITSKY figure sous le cercle, en 
dessous duquel se trouvent les mots « 40% RESERVE 50cl ». 
Sous ces mots figure le mot VODKA, en dessous duquel se 
trouve l'année 2010. Au bas de la marque, les mots « 
Chernozem Grain Harvest » figurent au-dessus des mots « 
Authentically Ukrainian ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. La ligne du milieu et le mot 
RESERVE sont blancs. Les lignes supérieure et inférieure ainsi 
que le rectangle contenant le mot RESERVE sont rouges. Le 
cercle dans les armoiries est rouge. Les autres éléments de la 
marque sont gris.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka et boissons à la vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,589. 2013/01/21. AHMED FADHIL TALAL ABBAS, 104 
MELBOURNE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2G7

KIDZO.CA
SERVICES: Operation of a website in the field of childcare and 
childcare facilities; Operation of an interactive website providing 
portfolios for childcare services providers that can be viewed and 
reviewed by parents and guardians who use the service. Used in 
CANADA since January 14, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
soins aux enfants et des installations de garde d'enfants; 
exploitation d'un site Web offrant des portfolios pour les 
fournisseurs de services de garde d'enfants qui peuvent être 
consultés et évalués par les parents et les tuteurs qui utilisent le 
service. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,611,008. 2013/01/23. Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Electronics, namely, calculators, pedometers, diaries 
and day planners; food and body weighing apparatus; computer 
software for calculating food intake and physical activity; pre-
recorded DVDs featuring exercise and fitness instruction; 
Publications, namely, magazines, books and newsletters; 
diaries; cookbooks, and instructional teaching materials, namely 
guides, booklets, newsletters, reports, bulletins and pamphlets, 
all relating to weight reduction, weight control, nutrition and 
fitness. SERVICES: Online services providing discussion forums 
in the field of weight loss and weight maintenance services and 
dietary advice; Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control, nutrition and fitness; 
providing a website and online database featuring information 
concerning physical fitness; Hosting a computer web-site 
providing weight loss and weight maintenance services including 
on-line services providing discussion forums, dietary advice, 
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membership information and food nutrition consultation; 
Providing services for weight reduction planning, treatment and 
supervision; consultation services in the fields of weight 
reduction, weight control and nutrition; provision of information in 
the fields of weight reduction, weight control and nutrition; 
providing a website and online database featuring information 
concerning weight reduction, weight control and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
calculatrices, podomètres et agendas; balances pour aliments et 
pèse-personnes; logiciel pour calculer la consommation de 
nourriture et l'activité physique; DVD préenregistrés de cours 
d'exercice et d'entraînement physique; publications, nommément 
magazines, livres et bulletins d'information; agendas; livres de 
cuisine et matériel didactique, nommément guides, livrets, 
bulletins d'information, rapports, bulletins et dépliants, ayant tous 
trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et 
à l'entraînement physique. SERVICES: Services en ligne de 
forums de discussion offrant des services liés à la perte de poids 
et au maintien du poids ainsi que des conseils en alimentation; 
conférences, exposés et ateliers dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de la bonne 
condition physique; offre d'un site Web et d'une base de 
données en ligne d'information sur la bonne condition physique; 
hébergement d'un site Web offrant des services liés à la perte de 
poids et au maintien du poids, y compris des services en ligne 
de forums de discussion, de conseil en alimentation, 
d'information aux membres et de consultation en alimentation; 
offre de services de planification, de traitement et de supervision 
de la perte de poids; services de consultation dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids et de l'alimentation; 
diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids 
et l'alimentation; offre d'un site Web et d'une base de données 
en ligne contenant de l'information sur la perte de poids, le 
contrôle du poids et l'alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,009. 2013/01/23. Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Frozen and prepared chilled meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; frozen vegetables; frozen 
soy-based meat substitutes; drinking yogurt; yogurt; cheese; 
cheese spreads; soups; Frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice; bakery products, namely brownies, snack cakes, 
cookies, and muffins; bread and buns; bagels; rolls; cereal-
based snack bars; chocolate candies; candy bars; flour-based 
chips; pretzels; baked multigrain chips; popcorn; oatmeal; 
flavored and sweetened gelatins; puddings; frozen confections; 
ice cream; frozen pizza; frozen pizza snacks; frozen hand-held 
sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés réfrigérés ou congelés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; légumes congelés; substituts de viande à base de 
soya congelés; yogourt à boire; yogourt; fromage; tartinades au 
fromage; soupes; repas congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et 
muffins; pain et brioches; bagels; petits pains; barres-collations à 
base de céréales; bonbons au chocolat; barres de friandises; 
croustilles à base de farine; bretzels; croustilles multigrains 
cuites; maïs éclaté; gruau; gélatine aromatisée et sucrée; 
crèmes-desserts; friandises glacées; crème glacée; pizzas 
surgelées; pizzas-collations congelées; sandwichs congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,170. 2013/01/24. New Orleans Pelicans NBA, LLC, 5800 
Airline Drive, Metairie, Louisiana 70003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music or 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media or statistics 
related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, compact disc cases; computer programs and computer 
software containing games, information, trivia, statistics or 
multimedia content related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely flash drives, computer stands, mouse pads, mice, disc 
cases, computer carry-on cases, computer sleeves, keyboard 
wrist pads, all related to basketball; computer programs for 
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer 
software, namely screen savers featuring basketball themes, 
computer software to assess and view computer wallpaper, 
computer browsers, computer skins and computer cursors; 
computer game software; video game software, video game 
cartridges, video game machines for use with television and 

video game hand held controllers for use with console video 
gaming systems; radios, electronic audio speakers, headphones 
and ear buds, wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, skins, face plates and cell phone 
covers; electronics accessories, namely skins, covers and 
stands for MP3 players, electronic tablets and portable personal 
digital assistant devices; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 
for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting 
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics. Radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet. (3) downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, coloring 
books, game schedules all in the field of basketball provided 
over the internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed products; 
downloadable greeting cards provided over the internet. (4) floor 
and table lamps. (5) license plate holders. (6) jewelry, namely, 
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, 
pendants, lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of 
precious metals, and bracelets; beads for use in the manufacture 
of jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies. (7) publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
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brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, bank checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded. (8) athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags. (9) foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates. (10) mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper 
and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage 
stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; dinnerware 
and serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
spoons, serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving 
platters and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards 
not of precious metal; meal trays. (11) cloth towels, blankets, bed 
sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, 
cloth flags, comforters, and billiard cloths. (12) clothing, namely 
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. 
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin. (13) hair bands, ties, and clips; cloth patches for 
clothing. (14) toys, games and sporting goods, namely 

basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber 
action balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, 
basketball backboard systems including backboards, poles, and 
pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens, golf towels; billiard 
cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart board cabinets, 
electronic basketball table top games, basketball table top 
games, basketball board games, interactive board and party 
games, trivia information games and electronic video arcade 
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle, 
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, 
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and 
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in 
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, 
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys. (15) cigarette lighters. SERVICES: (1) 
computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods 
and services of others by allowing sponsors to affiliate these 
goods and services with a basketball program; promoting the 
sale of goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet. (2) cable television 
broadcasting; radio broadcasting; subscription television 
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the 
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive 
chat rooms with guests for transmission of messages among 
computer users concerning the field of basketball; broadcasting 
radio, audio, video and television programs related to basketball 
over the Internet, providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball, providing multiple-user access to a global 
computer information network for the purpose of participating in 
interactive polling in the field of basketball; wireless 
communications services, namely transmission of downloadable 
graphics to mobile telephones via the Internet and wireless and 
cellular networks; wireless electronic transmission of voice 
signals, facsimiles, text messages, streaming video, music, 
photographs, graphic images and information in the field of 
basketball via the Internet and wireless and cellular networks; 
wireless broadband communications services; webcasting 
services in the nature of broadcasting basketball games, 
basketball events, basketball programs, player interviews and 
press conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball 
over the internet, non-subscription audio and video broadcasting 
in the field of basketball over the Internet, broadcasts of ongoing 
radio programs over the internet, broadcasting highlights of 
television, cable television and radio programs in the field of 
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basketball over the internet. (3) charitable fund raising services. 
(4) entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events. (5) amateur youth basketball services, namely, 
organizing and providing youth basketball activities; Arranging 
and conducting youth basketball programs; Providing information 
in the nature of a national calendar of basketball events; 
Providing information, advice, instruction, online social network, 
database and website featuring information about youth 
basketball, enhancing youth basketball programs, destinations 
for the youth basketball community, meeting places to connect 
boys, girls, families, teams, coaches and event organizers to 
enhance their basketball experience; Summer basketball camps 
that contribute to the social, educational and athletic 
development of young players; Youth basketball programs in the 
nature of basketball skill evaluations; Providing group coaching 
and learning forums in the field of leadership development; 
Coaching and instruction services in the field of basketball 
coaching; Training for certification of basketball coaches; 
Training for continuing education of basketball coaches; 
Incentive award programs to set up and achieve goals in 
excellence, knowledge, proficiency of rules, and codes of 
conduct for basketball coaches and officials; Coaching education 
and certification program for basketball coaches and basketball 
officials associated with basketball for men, women, and children 
at professional, college, high school, school, and all other levels; 
Establishing and maintaining with sanctioning basketball 
organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (6) 
educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues. (7) entertainment and 
educational services in the nature of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (8) entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team 
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and 
other basketball-related events, special events and parties; fan 
club services. (9) providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, interactive video, highlight 
selections, audio recordings, all in the field of basketball and 
basketball news, basketball information, basketball statistics, 
basketball trivia, basketball on-line computer games, video 
games, interactive games, on-line magazines and newsletters, 
interactive quizzes, coloring books, game schedules and 
greeting cards all relating to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 

métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
de produits; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, du contenu multimédia, de la musique ou des 
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
sur le basketball; CD-ROM contenant des logiciels de jeu, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia ou 
des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts de musique préenregistrés ayant trait au basketball et 
utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de 
basketball, étuis à disques compacts; programmes informatiques 
et logiciels contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des statistiques ou du contenu multimédia sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et 
des images numériques dans le domaine du basketball à des 
fins récréatives et éducatives ainsi que des programmes 
économiseurs d'écran dans le domaine du basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, 
disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec 
des joueurs, des descriptions intégrales de manifestations 
sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément disques flash, supports 
d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs, appuis-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques 
donnant accès à de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et commandes 
manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux 
vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, 
habillages, façades et housses de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et 
housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et 
d'assistants numériques personnels; disques informatiques 
contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés 
par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins 
de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, 
vidéos d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de 
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référence concernant les comptes-rendus de recrutement, 
biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, 
listes de joueurs, horaires et statistiques. Radios et téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément habillages, 
breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone 
cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées (magnétiques), 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant 
accès à des bases de données, des statistiques, des jeux-
questionnaires, des résultats de sondage et des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires 
sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, 
avatars et curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du 
basketball et offerts par Internet; catalogues téléchargeables sur 
Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, pinces de cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux, et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; 
coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de 
basketball, cartes à collectionner d'équipes de danse, cartes à 
collectionner de mascottes, cartes à collectionner sur le monde 
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour 
bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-
documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence 
dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes souvenirs, fanions en 
papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le 
basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes 
d'équipes et calendriers des parties imprimés dans le domaine 
du basketball, chèques bancaires, porte-chéquiers, porte-carnets 

de chèques, cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques 
non magnétiques. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures pour le 
voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos 
porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols de patio, valises, mallettes, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets 
en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, 
sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, 
chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, étuis porte-
clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues 
vides, malles pour le voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon 
coulissant. (9) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges 
et coussins de stade; pinces à billets non métalliques; anneaux 
porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en 
métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores enroulables à 
ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces autres qu'en métal pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête 
branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; 
répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de 
stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de jardin, tabourets et tables; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
pliables; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de 
salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier de 
chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour maintenir en place et disposer 
différents types de balles et ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal. (10) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, 
vaisselle, bols, articles de table, verrerie, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles de plastique vendues 
vides; bouteilles de verre vendues vides; gobelets, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; 
agitateurs pour boissons; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, 
assiettes et plateaux de service; figurines en porcelaine de 
chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; 
plateaux-repas. (11) Serviettes en tissu, couvertures, draps, 
taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard. (12) 
Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
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débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en 
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses 
de claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux de basketball y compris panneaux, 
poteaux et coussins de poteau de basketball, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle 
de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de 
golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, 
serviettes de golf; porte-queues, boules de billard, supports pour 
boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table,
jeux de société de basketball, jeux de plateau et de fête 
interactifs, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, ensemble de basketball constitué d'un filet et d'un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions et fourgons, 
ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport lors des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
seaux jouets, pelles jouets, jouets de plage, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser. (15) Allume-cigarettes. 
SERVICES: (1) Services informatisés de magasin de détail en 
ligne, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant diverses marchandises ayant pour 
thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de basketball; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de 
sondages d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet. (2) Câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de 
webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs 
interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, audio, vidéo et de 

télévision dans le domaine du basketball sur Internet, offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages textuels, de vidéos diffusés en continu, 
de musique, de photos, d'images et d'information dans le 
domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande; 
services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de 
parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante de 
contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion non payante de contenu audio et vidéo dans le 
domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Services de divertissement 
et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de compétitions de basketball et 
d'évènements de basketball. (5) Services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir un 
calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, d'une base de données et d'un site Web d'information sur 
le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les points de rencontre pour les 
jeunes de la communauté du basketball, les lieux de rencontre 
entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et 
organisateurs d'évènements pour améliorer leur expérience du 
basketball; camps d'été de basketball qui contribuent au 
développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif 
et sportif; programmes de basketball pour les jeunes, à savoir 
évaluation des techniques de basketball; offre de coaching de 
groupe et de forums d'apprentissage sur le développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; établissement et maintien, en 
collaboration avec les organismes de réglementation, d'une 
norme visant les compétitions de basketball et la participation au 
basketball collégial. (6) Services éducatifs, nommément tenue 
de programmes dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique dans le 
domaine du basketball; services éducatifs, nommément offre de 
récompenses et de prix à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
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nommément matchs hors compétition et présentations en ligne 
ainsi que démonstrations interactives en ligne dans le domaine 
du basketball; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de nouvelles, d'information et de formation dans le 
domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour 
les jeunes et à des fins récréatives. (7) Services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de 
télévision et de radio continues dans le domaine du basketball 
ainsi que retransmission en direct de parties de basketball et de 
matchs de basketball hors compétition; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (8) Services de divertissement, à 
savoir prestations d'une mascotte costumée et ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de matchs de basketball hors 
compétition, de cours pratiques, d'activités de promotion et 
d'autres évènements, de fêtes et d'évènements spéciaux liés au 
basketball; services de club d'admirateurs. (9) Offre d'un site 
Web et d'une base de données de divertissement en ligne 
présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,611,196. 2013/01/24. COGEP INC., 1260, boulevard 
Lebourgneuf, Bureau 510, Québec, QUÉBEC G2K 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et planification des 
travaux de maintenance pour des batîments et équipements et la 
gestion des inventaires et des achats de pièces de 
remplacement; logiciel de gestion et maintenance des actifs 
d'entreprise permettant la planification, l'approvisionnement, le 
suivi, l'entretien et le remplacement des bâtiments, production et 
équipement technique, installations et actifs de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the management and planning 
of building and equipment maintenance and for the management 
of replacement part purchasing and inventory; maintenance and 
management software for business assets, permitting the 
planning, provision, follow-up, maintenance, and replacement of 
buildings, technical production and equipment and transportation 
assets and installations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on wares.

1,611,380. 2013/01/25. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, 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: Construction equipment, material handling and 
industrial equipment in the nature of aerial equipment namely, 
mobile platforms, personnel lifts, scissor lifts, bucket trucks; air 
equipment namely, compressors, air tools such as chipping 
hammers, pavement breakers, rock drills, concrete saws, 
hacksaws, tampers, tunnel borers, diggers, grinders and 
demolishing tools; compaction and paving equipment namely, 
plates, rammers, drum and trench rollers; concrete and masonry 
equipment namely, concrete and mortar mixers, concrete 
vibrators and saws, trowel machines; earthmoving equipment 
namely, bulldozers, backhoes, excavators, loaders, trenchers; 
electrical equipment namely, electric generators, electric 
hammers, welders, light towers; fork lifts, boom type high lifts, 
mason tenders, crane trucks, carry deck cranes; pumping 
equipment such as centrifugal, trash, diaphragm and 
submersible pumps; trucks and trailers; water pressure washers 
for cleaning; heaters such as propane and kerosene; power 
sweepers namely, mechanical brooms; sandblast posts and 
machines; hydraulic rock splitters; small power and hand tools 
namely, saws, drills and sanders. SERVICES: Rental of 
equipment for construction, material handling and industrial 
equipment namely, lifts, compressors, electrically-powered 
hammers, diggers, demolition tools, drilling machines, grinding 
machines, saws, electrical cutting machines, compactors, 
rammers, machines for road construction, machines for road 
pavement, concrete construction machines, mixing machines, 
vibrators for industrial use, vacuum machines, stone working 
machines, dredging machines, excavators, bulldozers, cranes, 
graders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de construction, équipement 
industriel et de manutention des matériaux, notamment 
équipement aérien, nommément plateformes mobiles, nacelles 
élévatrices, plateformes élévatrices, camions nacelles; 
équipement pneumatique, nommément compresseurs, outils 
pneumatiques, notamment marteaux-burineurs, marteaux-
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piqueurs, perforatrices, scies à béton, scies à métaux, dames, 
tunneliers, tarières, broyeurs et outils de démolition; équipement 
de compactage, de revêtement et de pavage, nommément 
plaques, dames, rouleaux à cylindre et rouleaux compresseurs 
de tranchée; équipement pour le béton et la maçonnerie, 
notamment malaxeurs de béton et de mortier, vibrateurs de 
béton et scies à béton, truelles mécaniques; engins de 
terrassement, nommément bouteurs, rétrocaveuses, 
excavatrices, chargeuses, trancheuses; équipement électrique, 
nommément génératrices, marteaux électriques, soudeuses, 
tours d'éclairage; chariots élévateurs à fourche, nacelles 
élévatrices, tendeurs (maçonnerie), camions-grues, grues de 
bord; équipement de pompage, notamment pompes centrifuges, 
pompes à résidus, pompes à membrane et pompes 
submersibles; camions et remorques; machines à laver à haute 
pression; appareils de chauffage, notamment au propane et au 
kérosène; balayeuses mécaniques, nommément balais 
mécaniques; réservoirs et machines pour le sablage au jet; 
éclateurs de blocs hydrauliques; petits outils électriques et à 
main, nommément scies, perceuses et ponceuses. SERVICES:
Location d'équipement de construction, d'équipement industriel 
et de manutention des matériaux, nommément d'élévateurs, de 
compresseurs, de marteaux électriques, de tarières, d'outils de 
démolition, de foreuses, de machines de meulage, de scies, de 
machines de coupe électriques, de compacteurs, de dameuses, 
de machines pour la construction de routes, de machines pour la 
chaussée, de machines de travaux en béton, de malaxeurs, de 
vibrateurs à usage industriel, de machines à vide, de machines 
de maçonnerie, de machines de dragage, d'excavatrices, de 
bouteurs, de grues, de niveleuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,437. 2013/01/25. COLLÈGE ANDRÉ GRASSET (1973) 
INC., 1001 BOUL. CRÉMAZIE E., MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

Institut Grasset
SERVICES: Services d'enseignement et de formation technique 
et continue, nommément dans le domaine du bâtiment, sécurité 
industrielle et commerciale, production télévisuelle et 
cinématographique, technologies numériques d'animation 3D et 
d'images de synthèse et technologie de l'information. Employée
au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Teaching and technical and continuing education 
services, namely in the fields of building, industrial and 
commercial safety, television and film production, digital 
technology for 3D animation and computer-generated images, 
and information technology. Used in CANADA since May 2003 
on services.

1,611,643. 2013/01/29. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXELCLEAN

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all-purpose cleaning preparations, floor 
and furniture polish, all-purpose scouring liquids and powders, 
general use abrasives; household detergents; skin care 
products, namely washing creams, cleansing creams, 
moisturizers, skin lotions, barrier creams, zinc creams, hand-
washing substances, namely hand soap, soaps, namely dish 
soap, disinfectant soap, laundry soap, skin soap, disposable 
impregnated paper and cotton wipes for cleaning, sanitary and 
cosmetic purposes. Paper; products made of paper containing 
cellulose or not, for wiping, drying, cleaning and polishing, 
namely towels, serviettes, kitchen rolls and toilet rolls made of 
paper, cloths for washing the body made of paper; paper 
products for household, hygienic, sanitary and cosmetic 
purposes, namely toilet paper, paper towels, cosmetic tissues; 
tissues, towels made of paper and/or cellulose, toilet paper, 
paper napkins, paper handkerchiefs; protective covers made of 
paper, protective covers made of paper with plastic back sheet. 
Woven fabrics; bed and table linen, woven, non-woven or 
combined with paper; woven or non-woven fabrics for wiping, 
drying, cleaning and polishing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, cire à 
planchers et cire pour mobilier, liquides et poudres à récurer tout 
usage, abrasifs à usage général; détergents ménagers; produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de lavage, crèmes 
nettoyantes, hydratants, lotions pour la peau, crèmes 
protectrices, crèmes au zinc, produits pour le lavage des mains, 
nommément savon à mains, savons, nommément savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon à lessive, savon pour la 
peau, lingettes de papier et de coton imprégnées jetables pour le 
nettoyage, pour l'hygiène et à usage cosmétique. Papier; 
produits en papier contenant de la cellulose ou non, pour 
essuyer, sécher, nettoyer et polir, nommément serviettes, 
serviettes de table, essuie-tout et rouleaux de papier hygiénique 
en papier, chiffons pour laver le corps en papier; articles en 
papier à usage domestique, hygiénique, sanitaire et cosmétique, 
nommément papier hygiénique, essuie-tout, lingettes 
cosmétiques; papiers-mouchoirs, serviettes en papier et/ou en 
cellulose, papier hygiénique, serviettes de table en papier, 
mouchoirs en papier; housses de protection en papier, housses 
de protection en papier avec un revers en plastique. Tissus; 
linge de lit et de table tissé, non tissé ou combiné à du papier; 
tissus tissés ou non pour essuyer, sécher, nettoyer et polir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,658. 2013/01/29. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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WARES: Exhaust system parts, namely, diesel particulate filters, 
mufflers, muffler adapter kits, tail pipes, exhaust pipes, tail pipe 
spouts, exhaust elbows, exhaust resonators, extensions, 
deflectors, clamps, flanges, gaskets, caps, heat shields, exhaust 
tips, brackets, hangers, bushings, grommets, and insulators; 
catalytic converters. SERVICES: Custom manufacturing 
services, namely, manufacturing of exhaust systems to the 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as July 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de système d'échappement, 
nommément filtres à particules diesel, silencieux, matériel 
d'adaptation de silencieux, tuyaux d'échappement arrière, tuyaux 
d'échappement, embouts d'échappement, coude 
d'échappement, silencieux à résonance, rallonges, déflecteurs, 
colliers de serrage, flasques, joints statiques, bouchons, 
protecteurs thermiques, embouts de systèmes d'échappement, 
supports, crochets, bagues, passe-câbles et isolants; 
convertisseurs catalytiques. SERVICES: Services de fabrication 
sur mesure, nommément fabrication de systèmes 
d'échappement selon les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,771. 2013/01/29. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

SALINE C
WARES: Commercial electronic chlorine generators for 
swimming pools. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/776,236 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de chlore électroniques 
commerciaux pour piscines. Date de priorité de production: 09 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/776,236 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,198. 2013/01/31. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SPOTCLEAN BOOST
WARES: Cleaning preparations namely liquid cleaners for 
carpets, rugs, upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants liquides pour tapis, carpettes et tissus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,202. 2013/01/31. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ESTEMIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases; degenerative nerve diseases; 
multiple sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders; 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain; antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément infections, lésions et maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, les muscles, la 
motilité oculaire et la moelle épinière; maladies dégénératives du 
système nerveux; sclérose en plaques; troubles des nerfs 
crâniens et faciaux; lésions tissulaires, lésions, maladies et 
troubles affectant les os et le cartilage; maladies et troubles des 
appareils pelvien, urologique et génital, nommément infections, 
infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement 
érectile et sexuel, stérilité et incontinence; maladies et troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la 
douleur; antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,229. 2013/01/31. Howard Hughes Medical Institute, a 
Delaware corporation, 4000 Jones Bridge Road, Chevy Chase, 
Maryland 20815-6789, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Entertainment services, namely multimedia 
production services, namely production of scientific-research 
related movies, videos and films. Used in CANADA since at 
least as early as November 26, 2012 on services. Priority Filing 
Date: November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85784060 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 13, 2013 under No. 4,383,195 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de production multimédia, nommément production de vidéos et 
de films ayant trait à la recherche scientifique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85784060 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 août 2013 sous le No. 4,383,195 en liaison avec les 
services.

1,612,280. 2013/01/30. LES ENTREPRISES VAGABOND INC., 
451 de l'Expansion, Rimouski, QUEBEC G5M 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANISSIMOFF & ASSOCIATES, TALBOT CENTRE, SUITE 101, 
140 FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, pants, shirts, skirts, dresses, 
sweaters, sweatshirts, blouses, knitted tops, shorts, foundation 
corsets, jackets, flip flops, jeans, leggings; clothing accessories, 
namely, shawls, scarves, socks, ties, belts, suspenders, leg 
warmers and gaiters; hearwear, namely, hats, bandanas and ear 
muffs; handwear, namely, gloves and mitts; underwear; bags, 
namely, tote bags, athletic bags, duffle bags, handbags, purses; 
luggage, wallets, sunglasses and cases for sunglasses; 
jewellery, wrist watches, key chains. SERVICES: (1) Online retail 
services relating to the sale of clothing, fashion accessories, 
handbags, luggage and jewellery; (2) Retail store services 
relating to the sale of clothing, fashion accessories, handbags, 
luggage and jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chemises, jupes, robes, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, hauts tricotés, shorts, corsets de 
maintien, vestes, tongs, jeans, pantalons-collants; accessoires 
vestimentaires, nommément châles, foulards, chaussettes, 
cravates, ceintures, bretelles, jambières et guêtres; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandanas et cache-oreilles; 
couvre-mains, nommément gants et mitaines; sous-vêtements; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à main, porte-monnaie; valises, portefeuilles, lunettes de 
soleil et étuis pour lunettes de soleil; bijoux, montres-bracelets, 
chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
en ligne ayant trait à la vente de vêtements, d'accessoires de 
mode, de sacs à main, de valises et de bijoux. (2) Services de 
magasin de détail ayant trait à la vente de vêtements, 
d'accessoires de mode, de sacs à main, de valises et de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,612,406. 2013/02/01. Great Western Industries, Inc., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MICHIGAN, 48906, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GEMKOTE
WARES: Printed materials, namely, printing paper and 
cardboard having a proprietary printing or decoration technique. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 
under No. 2,727,009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier et carton 
d'impression dotés d'une technique d'impression ou de
décoration exclusive. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 
2,727,009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,810. 2013/02/05. Solevitha Holdings Ltd, #5-1850 
Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
1S6

WARES: Paper bags for bread. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de papier pour le pain. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,613,316. 2013/02/08. Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG, 
Paulsburg 1-3 Oelde FED REP, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DIAMOND CUT
WARES: Alcoholic beverages, except beer and wine, namely 
liqueurs, herb-flavoured liqueurs, vodka and whiskey. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière et le vin, 
nommément liqueurs, liqueurs aromatisées aux herbes, vodka et 
whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,372. 2013/02/11. Nurse Me Tender, 5 Briarwood Court, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 1A7

Nurse Me Tender
WARES: (1) Feeding bottles; teats; all of the foregoing for 
babies; (2) Specialty holster for carrying feeding bottles; all of the 
foregoing for adults; Used in CANADA since September 23, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Biberons; tétines; toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour bébés. (2) Étuis 
spéciaux pour le transport des biberons; toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour adultes. Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,380. 2013/02/11. Nurse Me Tender, 5 Briarwood Court, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 1A7

WARES: (1) Feeding bottles; teats; all of the foregoing for 
babies. (2) Specialty holster for carrying feeding bottles; all of the 
foregoing for adults. Used in CANADA since February 05, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Biberons; tétines; toutes les 
marchandises susmentionnées pour les bébés. (2) Étuis 
spéciaux pour le transport des biberons; toutes les 
marchandises susmentionnées pour les adultes. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,410. 2013/02/08. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur 
based alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons alcoolisées à base de liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,423. 2013/02/08. Patrón Spirits International AG, 
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GRAN PATRON PIEDRA
As provided by the aplicant, GRAN means "grand or great", 
PATRON means "landlord, protector, or boss", and PIEDRA 
means "stone".

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, distilled 
spirits, namely, tequila. Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85700555 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRAN est « 
grand or great », celle du mot PATRON est « landlord, protector, 
or boss », et celle du mot PIEDRA est « stone ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85700555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,640. 2013/02/11. SPBI, a legal entity, Parc d'Activités de 
l'Eraudière, 85170 Dompierre-sur-Yon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIRST
WARES: (1) Pleasure boats powered by sail. (2) Boats, namely, 
non-pleasure boats, ships and watercrafts powered by sail; 
boats, namely, non-pleasure boats, ships and watercrafts 
powered by an engine; pleasure boats powered by an engine; 
fishing boats; and service boats. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux de plaisance à voile. (2) 
Bateaux, nommément bateaux, navires et véhicules nautiques 
autres que de plaisance, à voile; bateaux, nommément bateaux, 
navires et véhicules nautiques autres que de plaisance, à 
moteur; bateaux de plaisance à moteur; bateaux de pêche; 
bateaux de service. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,790. 2013/02/12. PRINCE EDWARD ISLAND BREWING 
COMPANY LTD., 96 Kensington Road, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

WARES: Brewed alcoholic beverages , (2) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, pajamas, scarves, gloves and swim wear , (3) Fridge 
magnets , (4) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses , (5) Cups, mugs, beverage glassware, 
and water bottles sold empty , (6) Umbrellas and foldable chairs , 
(7) Posters, key chains, license plates, coasters, bottle openers, 
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clocks, watches, banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer 
pails, trays, beer skins, can holders, belt buckles, ornamental 
pins, playing cards and lighters , (8) Stationery, namely, 
envelopes, cards and note paper. SERVICES: Operation of a 
brewery , (2) Providing brewery tours , (3) Marketing and 
promotion of alcoholic brewery beverages for the benefit of 
others, namely,organizing and hosting lectures on the topic of 
brewing alcoholic beverages , (4) Operation of a website 
providing information to the public in the area of alcoholic 
beverages , (5) Bar services , (6) Operation of dry goods store, 
namely, retail sale of clothing, bags, drinking vessels, headwear, 
umbrellas and foldable chairs, novelty items and stationery , (7) 
Rental of conference rooms for meeting purposes , (8) Provision 
of consulting services for others in the field of alcoholic brewery 
beverages , (9) Marketing and promotion of alcoholic brewery 
beverages for the benefit of others, namely, providing 
advertising, marketing and promotional material via print and 
electronic media , (10) Marketing and promotion of musical 
artists, specifically sponsoring and hosting musical concerts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, (2) 
vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain, (3) aimants pour réfrigérateurs, (4) 
fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie, (5) tasses, grandes tasses, 
verres à boire et bouteilles à eau vendues vides, (6) parapluies 
et chaises pliantes, (7) affiches, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges, 
montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, 
cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports de 
canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à 
jouer et briquets, (8) articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes et papier à lettres. SERVICES: Exploitation 
d'une brasserie, (2) offre de visites de brasseries, (3) marketing 
et promotion de boissons alcoolisées brassées pour le compte 
de tiers, nommément organisation et tenue d'exposés sur le 
brassage de boissons alcoolisées, (4) exploitation d'un site Web 
d'information destinée au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées, (5) services de bar, (6) exploitation d'un magasin de 
produits secs, nommément vente au détail de vêtements, de 
sacs, de récipients à boire, de couvre-chefs, de parapluies et de 
chaises pliantes, d'articles de fantaisie et de papeterie, (7) 
location de salles de conférence pour des réunions, (8) offre de 
services de consultation pour des tiers dans le domaine des 
boissons alcoolisées brassées, (9) marketing et promotion de 
boissons alcoolisées brassées pour le compte de tiers, 
nommément offre de publicité, de marketing et de matériel 
promotionnel dans les médias imprimés et électroniques, (10) 
marketing et promotion d'artistes de musique, plus précisément 
commandite et présentation de concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,902. 2013/02/13. KLONELAB LLC, 9 Water Street, 3rd 
Floor, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVITALIGNRX
WARES: Footwear, namely, shoes, athletic footwear, 
recreational footwear, orthopedic footwear, sports footwear, golf 
shoes, slippers, and casual footwear. Priority Filing Date: 
February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/843,417 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de loisir, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants de sport, chaussures de golf, pantoufles et articles 
chaussants tout-aller. Date de priorité de production: 07 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/843,417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,016. 2013/02/13. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOOFLE
WARES: paper gift bags and stickers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux et autocollants en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,066. 2013/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYMBRINSA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,093. 2013/02/13. Amy Michelle Quarry, 1324 Moffat 
Avenue, Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SMALL TOWN LOVE
WARES: (1) Books. (2) Calendars. (3) Paper bags, plastic 
shopping bags, loot bags. (4) Magazines. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others. (2) Providing 
training services in the field of business management and 
entrepreneurship. (3) Book publishing, electronic publishing 
services. (4) Graphic art design. (5) Providing a website 
containing business directory information. (6) Production and 
distribution of promotional videos for others. (7) Organizing and 
operating trade shows in the fields of jewelry, arts and crafts, spa 
and beauty salon, home design and décor, outdoor recreation 
and tourism. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2011 on services (1), (2), (3), (4); October 20, 2011 on wares (1); 
November 15, 2011 on services (7); November 20, 2011 on 
services (5), (6); December 01, 2011 on wares (3); November 
01, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Calendriers. (3) Sacs de 
papier, sacs à provisions en plastique, sacs à butin. (4) 
Magazines. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. (2) Offre de services de formation dans le 
domaine de la gestion des affaires et de l'entrepreneuriat. (3) 
Édition de livres, services d'édition électronique. (4) Graphisme. 
(5) Offre d'un site Web contenant de l'information tirée de 
répertoires d'entreprises. (6) Production et distribution de vidéos 
promotionnelles pour des tiers. (7) Organisation et exploitation 
de salons professionnels dans les domaines des bijoux, de 
l'artisanat, des spas et des salons de beauté, de l'aménagement 
et de la décoration intérieurs, des loisirs extérieurs et du 
tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 20 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1); 15 novembre 
2011 en liaison avec les services (7); 20 novembre 2011 en 
liaison avec les services (5), (6); 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,614,257. 2013/02/14. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWAGGER
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,408. 2013/02/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLOTHES LOOK LIKE NEW, LONGER
WARES: Bleaching preparations for laundry use; laundry 
detergents; laundry soaps; laundry preparations and additives, 
namely, laundry starch, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
pre-soak and fabric softeners; laundry preparations for dry 
cleaners, namely, dry cleaning solvents, dry cleaning fluids and 
spot removers; carpet cleaners and shampoos; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; stain removing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
détergents à lessive; savons à lessive; produits et additifs à 
lessive, nommément amidon à lessive, javellisant à lessive, 
azurant, produit de prétrempage pour la lessive et 
assouplissants; produits à lessive pour le nettoyage à sec, 
nommément solvants de nettoyage à sec, liquides de nettoyage 
à sec et détachants; nettoyants et shampooings à tapis; produits 
de décalcification et de détartrage pour la maison; produits 
détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,476. 2013/02/15. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522 
217th PL SE, Bothell, WA, 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1

SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials, 
namely: a) providing education and training services pertaining 
to the field of oncology and the treatment of cancer rendered by 
classes, seminars and dissemination of materials, b) providing 
information on clinical trial site locations and clinical trial 
requirements; c)providing for the transmission of medical and 
scientific information through a data base d) providing Internet 
portals relating to medical /health information; all the aforesaid 
services also through the Internet. Used in CANADA since 
February 12, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'information ayant trait à la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, nommément a) 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'oncologie et du traitement du cancer au moyen de cours, de 
conférences et par la diffusion de matériel, b) diffusion 
d'information sur l'emplacement des sites d'essais cliniques et 
sur les exigences relatives aux essais cliniques; c) offre de 
transmission d'information médicale et scientifique par une base 
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de données d) offre de portails sur Internet ayant trait à 
l'information médicale et sur la santé; tous les services 
susmentionnés sont également offerts par Internet. Employée
au CANADA depuis 12 février 2013 en liaison avec les services.

1,614,653. 2013/02/19. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

ATTUNE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,654. 2013/02/19. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

VERDERA
WARES: Bathroom mirrors; medicine cabinets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs de salle de bain; armoires à 
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,858. 2013/02/20. Kalashnikov Brands Plc, Marsh Mills 
Boathouse, Wargrave Road, Henley-on-Thames, United 
Kingdom, RG9 3HY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

KALASHNIKOV
WARES: Bags, namely sports bags, beach bags, clutch bags, 
duffel bags, gym bags, shopping bags, school bags, shoulder 
bags, travel bags, handbags, satchels, rucksacks, knapsacks, 
backpacks, shoe bags; trunks and traveling bags; suitcases, 
briefcases, umbrellas, business card cases, credit card cases, 
document cases, key cases, wallets, purses; articles of clothing, 
namely pants, trousers, jeans, gym suits, jogging suits, sweat 
shirts, socks, tee-shirts, skirts, dresses, blouses, shirts, 
cardigans, jumpers, sweaters, shorts, vests, underwear, braces, 
coats, jackets, anoraks, raincoats, waterproof jackets, tracksuits, 
gloves, headbands, ski jackets, ski suits, ski pants, salopettes in 
the nature of ski suits, sports jackets, sports shirts, sports 
jerseys, shoes, sports shoes, training shoes, football boots, 
cycling shoes, boxing shoes, boots, training shoes, caps, hats, 
baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs d'entraînement, 
sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs d'école, havresacs, sacs à dos, sacs 
à chaussures; malles et sacs de voyage; valises, mallettes, 
parapluies, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes 
de crédit, porte-documents, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-
monnaie; vêtements, nommément pantalons, jeans, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, 
chaussettes, tee-shirts, jupes, robes, chemisiers, chemises, 
cardigans, chasubles, chandails, shorts, gilets, sous-vêtements, 
bretelles, manteaux, vestes, anoraks, imperméables, vestes 
imperméables, ensembles d'entraînement, gants, bandeaux, 
vestes de ski, costumes de ski, pantalons de ski, salopettes à 
savoir costumes de ski, vestes sport, chemises sport, chandails 
de sport, chaussures, chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, chaussures de football, chaussures de vélo, 
chaussures de boxe, bottes, chaussures d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, casquettes de baseball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,146. 2013/02/21. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SonicHub
WARES: Headsets for use with cellular phones, mobile phones 
or computers; battery chargers for use with cellular phones, 
mobile phones or computers, and power adapters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micro-casques pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles ou des 
ordinateurs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles ou des 
ordinateurs, adaptateurs de courant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,239. 2013/02/22. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The Dundee Group of Companies
SERVICES: Asset and investment management services, 
namely creating, managing and administering mutual funds, 
investment funds, third party tax assisted investments, real 
estate and resource assets and investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering financial and estate planning 
services; capital markets services, namely investment services 
and underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
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and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs et de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds 
communs de placement, de fonds de placement, de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale de tiers, de biens immobiliers, 
d'actifs dans le domaine des ressources et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,445. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY NOTE
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. (5) 
Batteries for use with mobile phones; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely e-books, e-newspaper, thesis, 
and e-magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 

contents, namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital camera's; digital set-
top boxes; downloadable ring tones; IP-Internet Protocol 
Phones; key phone terminals; LAN Switches; monitors for 
computers; MP3 players; network access server hardware and 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; telephones; 
television receivers; wide area network (WAN) routers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
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jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS 
servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants 
ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés utilisés comme fonction 
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant 
le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu et 
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, 
des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de 
communication; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs 
numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes 
de téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour 
ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs multimédias portatifs; 
imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau; 
routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour 
RE (réseau étendu). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,446. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY RUGBY
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. (5) 
Batteries for use with mobile phones; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 

and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely e-books, e-newspaper, thesis, 
and e-magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents, namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital camera's; digital set-
top boxes; downloadable ring tones; IP-Internet Protocol 
Phones; key phone terminals; LAN Switches; monitors for 
computers; MP3 players; network access server hardware and 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; telephones; 
television receivers; wide area network (WAN) routers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
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téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS 
servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants 
ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés utilisés comme fonction 
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant 
le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu et 
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, 
des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de 
communication; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs 
numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes 
de téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour 
ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs multimédias portatifs; 
imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau; 
routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour 
RE (réseau étendu). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,447. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY S II HD LTE
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 

for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. (5) 
Batteries for use with mobile phones; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely e-books, e-newspaper, thesis, 
and e-magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents, namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital camera's; digital set-
top boxes; downloadable ring tones; IP-Internet Protocol 
Phones; key phone terminals; LAN Switches; monitors for 
computers; MP3 players; network access server hardware and 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; telephones; 
television receivers; wide area network (WAN) routers. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
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réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS 
servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants 
ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés utilisés comme fonction 
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant 
le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu et 
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, 
des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de 
communication; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs 
numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes 
de téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour 
ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs multimédias portatifs; 
imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau; 
routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour 
RE (réseau étendu). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,448. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG ATIV S
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. (5) 
Batteries for use with mobile phones; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely e-books, e-newspaper, thesis, 
and e-magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents, namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital camera's; digital set-
top boxes; downloadable ring tones; IP-Internet Protocol 
Phones; key phone terminals; LAN Switches; monitors for 
computers; MP3 players; network access server hardware and 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; telephones; 
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television receivers; wide area network (WAN) routers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS 
servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants 
ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés utilisés comme fonction 
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant 
le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu et 
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, 
des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de 
communication; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs 
numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes 
de téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour 

ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs multimédias portatifs; 
imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau; 
routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour 
RE (réseau étendu). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,450. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY RUGBY LTE
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. (5) 
Batteries for use with mobile phones; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely e-books, e-newspaper, thesis, 
and e-magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents, namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
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communication network; computers; digital camera's; digital set-
top boxes; downloadable ring tones; IP-Internet Protocol 
Phones; key phone terminals; LAN Switches; monitors for 
computers; MP3 players; network access server hardware and 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; telephones; 
television receivers; wide area network (WAN) routers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
(5) Batteries de téléphone mobile; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias, aux téléphones mobiles ainsi qu'aux appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS 
servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi qu'à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun et les restaurants 
ainsi que d'autres renseignements sur le voyage et le transport; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés utilisés comme fonction 
électronique sur des téléphones cellulaires ou mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger des sonneries et 
de la musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; logiciels permettant 
le blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu et 
d'information électroniques par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, 
des tests et d'autre contenu multimédia, nommément de la 

musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions ayant trait au 
divertissement et des émissions éducatives par un réseau de 
communication; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs 
numériques; sonneries téléchargeables; téléphones IP; bornes 
de téléphone; commutateurs de réseau local; moniteurs pour 
ordinateurs; lecteurs MP3; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès réseau; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs multimédias portatifs; 
imprimantes; logiciels pour système de gestion de réseau; 
routeurs de commutation; téléphones; téléviseurs; routeurs pour 
RE (réseau étendu). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,455. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1
WARES: (1) Hand-held, portable computers. (2) Tablet 
computers. (3) Portable and handheld digital electronic devices 
for use as a hand-held computer, digital audio and video player, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic book 
reader, electronic notepad, electronic word processor, electronic 
calendar, calculator, and camera, for sending and receiving 
electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and 
multimedia files, and for accessing the Internet. (4) Computer 
operating system software for hand-held, portable computers 
and tablet computers. (5) Batteries for use with tablet computers; 
computer game software; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing service; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, e-book, e-
newspaper, thesis, and e-magazine; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing and listening to music; 
computer software for purchasing, subscribing, downloading, 
playing and listening to digital reading contents, namely, e-
books, e-newspapers, thesis and e-magazines; computer 
software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with TV, computers, music 
players, video players, media players, and portable and 
handheld digital electronic devices; computer software for use 
with satellite and GPS navigation systems for navigation, route 
and trip planning, and electronic mapping; computer software for 
travel information systems for the provision and rendering of 
travel advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer software to 
be used for viewing and downloading electronic maps; 
embedded computer software used as an electronic feature 
found on tablet computers that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download music, and 
view and download screen savers and wallpapers; computer 
software to enable authoring, posting, uploading, downloading, 
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transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via
communication network; computers; digital cameras; digital set-
top boxes; LAN Switches; monitors for computers; MP3 players; 
network access server hardware and operating software; PDA 
(Personal Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; television 
receivers; wide area network (WAN) routers. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs et de poche. (2) 
Ordinateurs tablettes. (3) Appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour utilisation comme ordinateurs de 
poche, lecteurs audio et vidéo numériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, lecteurs de 
livres électroniques, bloc-notes électroniques, machines de 
traitement de texte électroniques, calendriers électroniques, 
calculatrices, appareils photo et caméras, pour l'envoi et la 
réception de courriels, de fichiers audio et vidéo, de textes, 
d'images, d'éléments visuels et de fichiers multimédias ainsi que 
pour l'accès à Internet. (4) Système d'exploitation pour 
ordinateurs portatifs et de poche ainsi que pour ordinateurs 
tablettes. (5) Batteries pour ordinateurs tablettes; logiciels de 
jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias ainsi qu'aux appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
localisation par satellite et GPS servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de voyages ainsi qu'à la cartographie 
électronique; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage 
servant à offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun et les restaurants ainsi que d'autres renseignements
sur le voyage et le transport; logiciels de visualisation et de 
téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés utilisés 
comme fonction électronique sur des ordinateurs tablettes qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger de la musique 
ainsi que de visualiser et de télécharger des économiseurs 
d'écran et des papiers peints; logiciels permettant le blogage, la 
création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 

transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, du 
contenu vidéo, des tests et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des évènements culturels ainsi que des 
émissions ayant trait au divertissement et des émissions 
éducatives par un réseau de communication; ordinateurs; 
caméras numériques; décodeurs numériques; commutateurs de 
réseau local; moniteurs pour ordinateurs; lecteurs MP3; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès 
réseau; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; logiciels 
pour système de gestion de réseau; routeurs de commutation; 
téléviseurs; routeurs pour RE (réseau étendu). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,456. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1
WARES: (1) Hand-held, portable computers. (2) Tablet 
computers. (3) Portable and handheld digital electronic devices 
for use as a hand-held computer, digital audio and video player, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic book 
reader, electronic notepad, electronic word processor, electronic 
calendar, calculator, and camera, for sending and receiving 
electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and 
multimedia files, and for accessing the Internet. (4) Computer 
operating system software for hand-held, portable computers 
and tablet computers. (5) Batteries for use with tablet computers; 
computer game software; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing service; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, e-book, e-
newspaper, thesis, and e-magazine; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing and listening to music; 
computer software for purchasing, subscribing, downloading, 
playing and listening to digital reading contents, namely, e-
books, e-newspapers, thesis and e-magazines; computer 
software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with TV, computers, music 
players, video players, media players, and portable and 
handheld digital electronic devices; computer software for use 
with satellite and GPS navigation systems for navigation, route 
and trip planning, and electronic mapping; computer software for 
travel information systems for the provision and rendering of 
travel advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
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information regarding travel and transport; computer software to 
be used for viewing and downloading electronic maps; 
embedded computer software used as an electronic feature 
found on tablet computers that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download music, and 
view and download screen savers and wallpapers; computer 
software to enable authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital cameras; digital set-
top boxes; LAN Switches; monitors for computers; MP3 players; 
network access server hardware and operating software; PDA 
(Personal Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; television 
receivers; wide area network (WAN) routers. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs et de poche. (2) 
Ordinateurs tablettes. (3) Appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour utilisation comme ordinateurs de 
poche, lecteurs audio et vidéo numériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, lecteurs de 
livres électroniques, bloc-notes électroniques, machines de 
traitement de texte électroniques, calendriers électroniques, 
calculatrices, appareils photo et caméras, pour l'envoi et la 
réception de courriels, de fichiers audio et vidéo, de textes, 
d'images, d'éléments visuels et de fichiers multimédias ainsi que 
pour l'accès à Internet. (4) Système d'exploitation pour 
ordinateurs portatifs et de poche ainsi que pour ordinateurs 
tablettes. (5) Batteries pour ordinateurs tablettes; logiciels de 
jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias ainsi qu'aux appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
localisation par satellite et GPS servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de voyages ainsi qu'à la cartographie 
électronique; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage 
servant à offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun et les restaurants ainsi que d'autres renseignements 
sur le voyage et le transport; logiciels de visualisation et de 

téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés utilisés 
comme fonction électronique sur des ordinateurs tablettes qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger de la musique 
ainsi que de visualiser et de télécharger des économiseurs 
d'écran et des papiers peints; logiciels permettant le blogage, la 
création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, du 
contenu vidéo, des tests et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des évènements culturels ainsi que des 
émissions ayant trait au divertissement et des émissions 
éducatives par un réseau de communication; ordinateurs; 
caméras numériques; décodeurs numériques; commutateurs de 
réseau local; moniteurs pour ordinateurs; lecteurs MP3; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès 
réseau; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; logiciels 
pour système de gestion de réseau; routeurs de commutation; 
téléviseurs; routeurs pour RE (réseau étendu). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,457. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY TAB 2 7.0
WARES: (1) Hand-held, portable computers. (2) Tablet 
computers. (3) Portable and handheld digital electronic devices 
for use as a hand-held computer, digital audio and video player, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic book 
reader, electronic notepad, electronic word processor, electronic 
calendar, calculator, and camera, for sending and receiving 
electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and 
multimedia files, and for accessing the Internet. (4) Computer 
operating system software for hand-held, portable computers 
and tablet computers. (5) Batteries for use with tablet computers; 
computer game software; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing service; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, e-book, e-
newspaper, thesis, and e-magazine; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing and listening to music; 
computer software for purchasing, subscribing, downloading, 
playing and listening to digital reading contents, namely, e-
books, e-newspapers, thesis and e-magazines; computer 
software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with TV, computers, music 
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players, video players, media players, and portable and 
handheld digital electronic devices; computer software for use 
with satellite and GPS navigation systems for navigation, route 
and trip planning, and electronic mapping; computer software for 
travel information systems for the provision and rendering of 
travel advice and for information concerning hotels, landmarks, 
museums, public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer software to 
be used for viewing and downloading electronic maps; 
embedded computer software used as an electronic feature 
found on tablet computers that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download music, and 
view and download screen savers and wallpapers; computer 
software to enable authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital cameras; digital set-
top boxes; LAN Switches; monitors for computers; MP3 players; 
network access server hardware and operating software; PDA 
(Personal Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia players; printers for computers; computer software 
for network management system; switch routers; television 
receivers; wide area network (WAN) routers. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs et de poche. (2) 
Ordinateurs tablettes. (3) Appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour utilisation comme ordinateurs de 
poche, lecteurs audio et vidéo numériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, lecteurs de 
livres électroniques, bloc-notes électroniques, machines de 
traitement de texte électroniques, calendriers électroniques, 
calculatrices, appareils photo et caméras, pour l'envoi et la 
réception de courriels, de fichiers audio et vidéo, de textes, 
d'images, d'éléments visuels et de fichiers multimédias ainsi que 
pour l'accès à Internet. (4) Système d'exploitation pour 
ordinateurs portatifs et de poche ainsi que pour ordinateurs 
tablettes. (5) Batteries pour ordinateurs tablettes; logiciels de 
jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels pour la 
gestion et l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres électroniques, de journaux en 
ligne, de thèses et de magazines en ligne; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenus numériques de lecture, nommément de 
livres électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques ayant trait à la télévision, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias ainsi qu'aux appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 

localisation par satellite et GPS servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de voyages ainsi qu'à la cartographie 
électronique; logiciels pour systèmes d'information sur le voyage 
servant à offrir des conseils sur le voyage, de l'information sur 
les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun et les restaurants ainsi que d'autres renseignements 
sur le voyage et le transport; logiciels de visualisation et de 
téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés utilisés 
comme fonction électronique sur des ordinateurs tablettes qui 
permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et 
de les télécharger, d'écouter et de télécharger de la musique 
ainsi que de visualiser et de télécharger des économiseurs 
d'écran et des papiers peints; logiciels permettant le blogage, la 
création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, du 
contenu vidéo, des tests et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, du 
sport, des jeux, des évènements culturels ainsi que des 
émissions ayant trait au divertissement et des émissions 
éducatives par un réseau de communication; ordinateurs; 
caméras numériques; décodeurs numériques; commutateurs de 
réseau local; moniteurs pour ordinateurs; lecteurs MP3; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès 
réseau; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portatifs; lecteurs multimédias portatifs; imprimantes; logiciels 
pour système de gestion de réseau; routeurs de commutation; 
téléviseurs; routeurs pour RE (réseau étendu). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,523. 2013/02/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: electrical and electronic connectors, cables, chargers, 
and adapters for use with computers, digital format audio 
players, digital audio recorders, digital video recorders and 
players, cameras, global positioning system (GPS) devices, 
telephones, computer peripheral devices, and handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending, receiving, and storing of telephone 
calls, faxes, electronic mail, and other digital data; computer 
peripheral devices, namely, docks, docking stations. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: 
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JAMAICA, Application No: 060996 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Connecteurs, câbles, chargeurs et 
adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec des 
ordinateurs, des lecteurs audionumériques, des enregistreurs 
audionumériques, des enregistreurs et des lecteurs 
vidéonumériques, des appareils photo et des caméras, des 
appareils de système mondial de localisation (GPS), des 
téléphones, des périphériques et des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche offrant l'accès à Internet et 
permettant l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques; périphériques, nommément socles, stations 
d'accueil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 août 2012, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 060996 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,615,547. 2013/02/25. 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

WARES: Chips [integral circuits]; televisions; smartphones; 
mobile telephones; tablet computers; notebook computers; 
laptop computers; computers; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Puces [circuits intégrés]; téléviseurs; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,602. 2013/02/25. Taneil Margaret Currie, 1857 Shellard 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

LOVE THE GAME HATE THE POLITICS
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Belts for clothing; 
Boxer briefs; Boxer shorts; Capri pants; Gloves; Golf shirts; Gym 
pants; Headgear, namely, hats, toques, caps and beanies; 
Hooded sweat shirts; Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging pants; 
Long-sleeved shirts; Mittens; Pants; Scarves; Shirts; Short-
sleeved shirts; Shorts; Skirts and dresses; Sleepwear; Socks; 
Sports pants; Sports shirts; Sweat pants; Sweat shirts; 
Swimsuits; Swimwear; T-shirts; Tank tops; Track pants; Yoga 
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; ceintures (vêtements); caleçons boxeurs; 
boxeurs; pantalons capris; gants; polos; pantalons de 

gymnastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes et petits bonnets; pulls d'entraînement à capuchon; 
vestes; jeans; jerseys; pantalons de jogging; chemises à 
manches longues; mitaines; pantalons; foulards; chemises; 
chemises à manches courtes; shorts; jupes et robes; vêtements 
de nuit; chaussettes; pantalons de sport; chemises de sport; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; pantalons 
molletonnés; pantalons de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,072. 2013/02/28. Hua Yuan Development Limited, 
P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Pipes of metal; Faucets; Pipe line cocks[spigots]; hot 
water heaters; Water-pipes for sanitary installations; Water 
conduits; Mixer faucets for water pipes; Bathroom fixtures; 
Bathroom plumbing fixtures; floor drain; Bath fittings; Flushing 
tanks; Water-closets; Wash-hand basins; Wash-hand bowls; 
Shower stalls; Plumbing pipe fittings; Toilet; Toilet seats; Urinals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal; robinets; robinets de 
canalisation; chauffe-eau; conduites d'eau pour installations 
sanitaires; conduites d'eau; mitigeurs pour conduites d'eau; 
accessoires de salle de bain; appareils de plomberie pour salle 
de bain; siphons de sol; accessoires de bain; réservoirs de 
chasse d'eau; cabinets d'aisance; lavabos; lave-mains; cabines 
de douche; accessoires de tuyauterie pour la plomberie; 
toilettes; sièges de toilette; urinoirs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,186. 2013/03/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

STRIVE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,704. 2013/04/03. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, as shown on 
the attached drawing. The contour of the shield, the golf clubs, 
the contour of the golf ball, the background behind the word 
"Shaw" as well as the words "Charity Classic" are blue 
(PANTONE PMS640) *.*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Golf shirts, sweaters, caps, visors, umbrellas, key 
chains, golf balls, pens, pencils, score cards, tournament 
program guide, towels. SERVICES: (1) Organization of sporting 
events, namely golf tournaments. (2) Charity fund raising, 
operating a charity fund raising golf tournament. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, comme l'illustre le dessin. Le contour du bouclier, 
les bâtons de golf, le contour de la balle de golf, l'arrière-plan 
derrière le mot « Shaw » ainsi que les mots « Charity Classic » 
sont bleus (PANTONE* PMS 640). * PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Polos, chandails, casquettes, visières, 
parapluies, chaînes porte-clés, balles de golf, stylos, crayons, 
cartes de pointage, programmes de tournoi, serviettes. 
SERVICES: (1) Organisation d'évènements sportifs, 
nommément de tournois de golf. (2) Campagnes de financement 
à des fins caritatives, gestion d'un tournoi de golf à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,794. 2013/04/09. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MASQUES OF SAN MARCO

The translation provided by the applicant of the word(s) 
MASQUES OF SAN MARCO is masks of San Marco.

SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/896,782 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MASQUES 
OF SAN MARCO est MASKS OF SAN MARCO.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 05 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/896,782 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,242. 2013/04/11. 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

SWEPT OFF MY FEET
MARCHANDISES: Crèmes, lotions, laits, gels, huiles, exfoliants 
et poudres pour l'entretien et l'hygiène des jambes et des pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Creams, lotions, milks, gels, oils, exfoliants and 
powders for the maintenance and hygiene of the legs and feet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,319. 2013/04/12. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, 
H2Z2B8

STELLA ARTOIS NOIRE
MARCHANDISES: Beers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Bière. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,455. 2013/04/12. MacPherson Builders Management 
Corporation, 40 West Wilmot Street, Suite 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1H8 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

STRATHLEA
WARES: residential homes. SERVICES: design, construction 
and sale of residential homes; planning, design and construction 
of residential communities; design, construction and sale of 
custom homes; land development for residential and commercial 
use. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception, 
construction et vente de résidences; planification, conception et 
construction de communautés résidentielles; conception, 
construction et vente de maisons sur mesure; aménagement de 
terrains résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,853. 2013/04/17. Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, Missouri 64153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

PLC SELECT
WARES: Van, truck and trailer parts, namely, abs installation 
and repair kits, consisting of valve and electronic control unit 
assembly and harness, trailer labels, power cord, sensors, 
sensor extensions, mounting blocks and mounting brackets. 
Used in CANADA since at least as early as May 18, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851715 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces de fourgonnette, de camion et de 
remorque, nommément trousses d'installation et de réparation 
d'ABS, composées d'un ensemble de valve et de commande 
électronique ainsi que d'un faisceau, d'étiquettes de remorque, 
d'un cordon d'alimentation, de capteurs, de rallonges de capteur, 
de blocs de fixation et de supports de fixation. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851715 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,622,865. 2013/04/17. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

COMMUNITY TRANSFORMER
SERVICES: Real estate development, namely residential real 
estate development, commercial real estate development, 
industrial real estate development, and institutional real estate 
development; land development, namely planning and laying out 
residential communities; construction of residential properties, 
namely construction of residential homes including single-family 
residences, townhouses, condominiums, and multi-family 
residences; construction of commercial properties; construction 
planning; construction cost management; building construction 
services, namely building construction and repair, custom 
building construction, building renovation, and building 
maintenance; building construction contracting services; 
formation, offering and management of limited partnerships; 
architectural services; reviewing standards and practices to 

assure compliance with environmental regulations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, nommément promotion 
immobilière résidentielle, promotion immobilière commerciale, 
promotion immobilière industrielle et promotion immobilière 
institutionnelle; aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels; 
construction de propriétés résidentielles, nommément 
construction de maisons, y compris d'habitations unifamiliales, 
de maisons en rangée, de condominiums et de logements 
multifamiliaux; construction de propriétés commerciales; 
planification de construction; gestion des coûts de construction; 
services de construction, nommément construction et réparation 
de bâtiments, construction sur mesure, rénovation de bâtiments 
et entretien de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services d'architecture; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,623,287. 2013/04/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK FLIRT
WARES: Bras. Used in CANADA since as early as November 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,296. 2013/04/22. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LENNOX PARTSPLUS
SERVICES: Retail store services featuring HVAC and furnace 
parts and supplies. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2009 on services. Priority Filing Date: October 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/765,714 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de pièces et 
de fournitures de systèmes CVCA et d'appareils de chauffage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/765,714 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,623,297. 2013/04/22. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Retail store services featuring HVAC and furnace 
parts and supplies. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2009 on services. Priority Filing Date: October 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/763,548 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de pièces et 
de fournitures de systèmes CVCA et d'appareils de chauffage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,548 en liaison avec le même genre de 
services.

1,623,309. 2013/04/22. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R238
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,311. 2013/04/22. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OVERCURL
MARCHANDISES: Cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, maquillage, mascaras. Date de priorité de production: 15 
novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 961 150 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for face and body care, make-up, 
mascaras. Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 961 150 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,314. 2013/04/22. Jonathan Creaghan, 37 Robinwood 
Crescent, London, ONTARIO N6K 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

TOTALLEADER
WARES: Printed materials, namely: books, manuals, guides, 
brochures, workbooks and reports for use in the areas of 
personal and professional development, leadership training, 
management planning and strategic planning, all for the purpose 
of improving the effectiveness, function, management and 
productivity of individuals and organizations. SERVICES:
Consulting, strategic planning, motivational training, counselling, 
coaching and performance management services in the in the 
areas of personal and professional development, leadership 
training, management planning and strategic planning, all for the 
purpose of improving the effectiveness, function, management 
and productivity of individuals and organizations. Used in 
CANADA since at least September 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, guides, brochures, cahiers et rapports utilisés dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel, de la formation au leadership, de la planification 
de gestion et de la planification stratégique, tous afin 
d'augmenter et d'améliorer l'efficacité, la fonction, la gestion et la 
productivité de personnes et d'organisations. SERVICES:
Service de conseil, de planification stratégique, de formation en 
motivation, d'orientation, d'encadrement et de gestion du 
rendement dans les domaines du développement personnel et 
du perfectionnement professionnel, de la formation au 
leadership, de la planification de gestion et de la planification 
stratégique, tous afin d'augmenter et d'améliorer l'efficacité, la 
fonction, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations. Employée au CANADA depuis au moins 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,354. 2013/04/22. Jonathan Creaghan, 37 Robinwood 
Crescent, London, ONTARIO N6K 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

DEEPER DIALOGUE
WARES: Printed materials, namely: books, manuals, guides, 
brochures, work books and reports for use in the areas of 
personal and professional development, leadership training, 
management planning and strategic planning, all for the purpose 
of improving the effectiveness, function, management and 
productivity of individuals and organizations. SERVICES:
Consulting, strategic planning, motivational training, counselling, 
coaching and performance management services in the in the 
areas of personal and professional development, leadership 
training, management planning and strategic planning, all for the 
purpose of improving the effectiveness, function, management
and productivity of individuals and organizations. Used in 
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CANADA since at least December 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
guides, brochures, cahiers et rapports dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel, 
de la formation en leadership, de la gestion prévisionnelle et de 
la planification stratégique, tous afin d'améliorer l'efficacité, le 
fonctionnement, la gestion et la productivité de personnes et 
d'organisations. SERVICES: Services de consultation, de 
planification stratégique, de formation motivationnelle, de 
counseling, de coaching et de gestion du rendement dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel, de la formation en leadership, de la gestion 
prévisionnelle et de la planification stratégique, tous afin 
d'améliorer l'efficacité, le fonctionnement, la gestion et la 
productivité de personnes et d'organisations. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,356. 2013/04/22. 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

CURL INNOVATION
WARES: Hair styling irons, hair curling irons. Priority Filing 
Date: November 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85768977 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer, fers à friser. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85768977 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,357. 2013/04/22. 6860966 Canada Inc., 2760 Daniel-
Johnson Blvd, Laval, QUEBEC H7P 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ESSENTIA ID
WARES: Bed mattresses, bed pillows, sheets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers, draps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,359. 2013/04/22. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WATERFLEX

WARES: Razors and razor blades; hair clippers; depilation 
appliances for personal use; cases, holders, parts and fittings for 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013001515008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; tondeuses à 
cheveux; appareils d'épilation à usage personnel; étuis, 
supports, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 06 mars 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013001515008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,508. 2013/04/19. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Operation of a blog in the field of website 
development. Used in CANADA since April 02, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine du 
développement de sites Web. Employée au CANADA depuis 02 
avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,555. 2013/04/23. HOFMANN GMBH, Maschinenfabrik und 
Vertrieb, Industriestrasse 22, 25462 Rellingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPOTFLEX
WARES: Machines for use in applying road surfacing and road 
marking materials. SERVICES: Applying road surfacing and road 
marking materials. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on July 04, 2007 
under No. 30726388 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'application de revêtements 
de surface et de produits de marquage sur la chaussée. 
SERVICES: Application de revêtements de surface et de 
produits de marquage sur la chaussée. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
juillet 2007 sous le No. 30726388 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,623,565. 2013/04/23. 9266-8078 QUEBEC INC., 4367 Notre-
Dame, Laval, QUEBEC H7W 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MY BIG FAT GREEK PIZZA
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant / Pizzeria specializing in the delivery of 
pizza and pasta. Made known in CANADA since April 01, 2013 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurant de type pizzeria spécialisé dans la 
livraison de pizzas et de pâtes alimentaires. Révélée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,569. 2013/04/23. SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SEIU HEALTHCARE
WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats; watches; lapel pins; pre-recorded DVDs 
containing information on the subject of union objectives, union 
activities and union services; promotional items, namely, lapel 
buttons, drinking glasses; union membership cards and union 
membership guidebook; bookmarks; pens; white papers and 
position papers, all of the foregoing in the field of advancing and 
protecting the social, economic and general welfare of union 
members, and presenting strategies for enhancing access to, 
and delivery of, healthcare services; books, newsletters, 
brochures; pamphlets, flyers, posters; dufflebags; water bottles. 
SERVICES: Labour union services namely the operation of a 
labour union at the national and local levels to organize workers, 
to collectively bargain on their behalf and to advance and protect 
the social, economic and general welfare of active and retired 
union members and presenting strategies for enhancing access 
to, and delivery of, healthcare services; arranging and 
conducting labour union conferences; educational services, 
namely conducting classes, seminars, courses and workshops in 
the field of advancing and protecting the social, economic and 
general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
charitable services namely assisting the community by donating 
financial resources and manpower to carry out worthwhile 
community causes; operation of an Internet website providing 
information in the field of labour unions, online social networking 
services in the form of chat rooms and electronic bulletin boards 
in the field of advancing and protecting the social, economic and 
general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
operation of an Internet website providing labour union and 
membership news delivered via podcast, webcast and electronic 

transmissions to portable media players, cellular phones and 
handheld electronic devices and personal digital assistants 
(PDAs); operation of an Internet website providing webinars and 
seminars in the field of advancing and protecting the social, 
economic and general welfare of union members and presenting 
strategies for enhancing access to, and delivery of, healthcare 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux; montres; épinglettes; 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur les objectifs 
syndicaux, les activités syndicales et les services de syndicat; 
articles promotionnels, nommément boutons de revers, verres; 
cartes de membre du syndicat et guide pour les membres du 
syndicat; signets; stylos; livres blancs et exposés de position, 
toutes les marchandises susmentionnées dans les domaines de 
la promotion et de la protection du bien-être social, économique 
et général des membres du syndicat, ainsi que de la 
présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services 
de soins de santé et la prestation des services de soins de 
santé; livres, bulletins d'information, brochures; dépliants, 
prospectus, affiches; polochons; bouteilles d'eau. SERVICES:
Services de syndicat, nommément administration d'un syndicat à 
l'échelle nationale et locale pour syndiquer les travailleurs, pour 
négocier collectivement en leur nom, pour promouvoir et 
protéger le bien-être social, économique et général des 
membres actifs et retraités du syndicat, et pour présenter des 
stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé 
et la prestation des services de soins de santé; organisation et 
tenue de conférences syndicales; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la promotion et de la protection 
du bien-être social, économique et général des membres du 
syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies afin 
d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; services de 
bienfaisance, nommément aide à la communauté par le don de 
ressources financières et de main-d'oeuvre au profit de causes 
communautaires louables; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des syndicats, services de 
réseautage social en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques dans les domaines de la promotion et de 
la protection du bien-être social, économique et général des 
membres du syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies 
afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; exploitation d'un site 
Web offrant des nouvelles sur le syndicat et leurs membres par 
baladodiffusion, webdiffusion et transmissions électroniques à 
des lecteurs multimédias de poche, à des téléphones cellulaires, 
à des appareils électroniques de poche et à des assistants 
numériques personnels (ANP); exploitation d'un site Web offrant 
des webinaires et des séminaires dans les domaines de la 
promotion et de la protection du bien-être social, économique et 
général des membres du syndicat, ainsi que de la présentation 
de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de 
santé et la prestation des services de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,623,572. 2013/04/23. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GLAMOUR EXCESSIVE
WARES: Cosmetics; body care products, namely soaps, 
deodorants, antiperspirants, shampoos, body lotions and 
creams, bath and shower preparations; perfumery; fragrances; 
hair-care and skin preparations; makeup. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins du corps, 
nommément savons, déodorants, antisudorifiques, 
shampooings, lotions et crèmes pour le corps, produits pour le 
bain et la douche; parfumerie; parfums; produits de soins 
capillaires et de soins de la peau; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,575. 2013/04/23. SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats; watches; lapel pins; pre-recorded DVDs 
containing information on the subject of union objectives, union 
activities and union services; promotional items, namely, lapel 
buttons, drinking glasses; union membership cards and union 
membership guidebook; bookmarks; pens; white papers and 
position papers, all of the foregoing in the field of advancing and 
protecting the social, economic and general welfare of union 
members, and presenting strategies for enhancing access to, 
and delivery of, healthcare services; books, newsletters, 
brochures; pamphlets, flyers, posters; dufflebags; water bottles. 
SERVICES: Labour union services namely the operation of a 
labour union at the national and local levels to organize workers, 
to collectively bargain on their behalf and to advance and protect 
the social, economic and general welfare of active and retired 
union members and presenting strategies for enhancing access 
to, and delivery of, healthcare services; arranging and 
conducting labour union conferences; educational services, 
namely conducting classes, seminars, courses and workshops in 
the field of advancing and protecting the social, economic and 
general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
charitable services namely assisting the community by donating 
financial resources and manpower to carry out worthwhile 
community causes; operation of an Internet website providing 
information in the field of labour unions, online social networking 
services in the form of chat rooms and electronic bulletin boards 
in the field of advancing and protecting the social, economic and 

general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
operation of an Internet website providing labour union and 
membership news delivered via podcast, webcast and electronic 
transmissions to portable media players, cellular phones and 
handheld electronic devices and personal digital assistants 
(PDAs); operation of an Internet website providing webinars and 
seminars in the field of advancing and protecting the social, 
economic and general welfare of union members and presenting 
strategies for enhancing access to, and delivery of, healthcare 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux; montres; épinglettes; 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur les objectifs 
syndicaux, les activités syndicales et les services de syndicat; 
articles promotionnels, nommément boutons de revers, verres; 
cartes de membre du syndicat et guide pour les membres du 
syndicat; signets; stylos; livres blancs et exposés de position, 
toutes les marchandises susmentionnées dans les domaines de 
la promotion et de la protection du bien-être social, économique 
et général des membres du syndicat, ainsi que de la 
présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services 
de soins de santé et la prestation des services de soins de 
santé; livres, bulletins d'information, brochures; dépliants, 
prospectus, affiches; polochons; bouteilles d'eau. SERVICES:
Services de syndicat, nommément administration d'un syndicat à 
l'échelle nationale et locale pour syndiquer les travailleurs, pour 
négocier collectivement en leur nom, pour promouvoir et 
protéger le bien-être social, économique et général des 
membres actifs et retraités du syndicat, et pour présenter des 
stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé 
et la prestation des services de soins de santé; organisation et 
tenue de conférences syndicales; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la promotion et de la protection 
du bien-être social, économique et général des membres du 
syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies afin 
d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; services de 
bienfaisance, nommément aide à la communauté par le don de 
ressources financières et de main-d'oeuvre au profit de causes 
communautaires louables; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des syndicats, services de 
réseautage social en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques dans les domaines de la promotion et de 
la protection du bien-être social, économique et général des 
membres du syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies 
afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; exploitation d'un site 
Web offrant des nouvelles sur le syndicat et leurs membres par 
baladodiffusion, webdiffusion et transmissions électroniques à 
des lecteurs multimédias de poche, à des téléphones cellulaires, 
à des appareils électroniques de poche et à des assistants 
numériques personnels (ANP); exploitation d'un site Web offrant 
des webinaires et des séminaires dans les domaines de la 
promotion et de la protection du bien-être social, économique et 
général des membres du syndicat, ainsi que de la présentation 
de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de 
santé et la prestation des services de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,623,576. 2013/04/23. SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
purple (PANTONE 2685U/268 C  [U-uncoated ink , C- coated 
ink])* is claimed as a feature of the mark, specifically of the box 
and the lettering of the word 'Healthcare'. The letters 'SEIU' are 
white. *PANTONE is a registered trade mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats; watches; lapel pins; pre-recorded DVDs 
containing information on the subject of union objectives, union 
activities and union services; promotional items, namely, lapel 
buttons, drinking glasses; union membership cards and union 
membership guidebook; bookmarks; pens; white papers and 
position papers, all of the foregoing in the field of advancing and 
protecting the social, economic and general welfare of union 
members, and presenting strategies for enhancing access to, 
and delivery of, healthcare services; books, newsletters, 
brochures; pamphlets, flyers, posters; dufflebags; water bottles. 
SERVICES: Labour union services namely the operation of a 
labour union at the national and local levels to organize workers, 
to collectively bargain on their behalf and to advance and protect 
the social, economic and general welfare of active and retired 
union members and presenting strategies for enhancing access 
to, and delivery of, healthcare services; arranging and 
conducting labour union conferences; educational services, 
namely conducting classes, seminars, courses and workshops in 
the field of advancing and protecting the social, economic and 
general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
charitable services namely assisting the community by donating 
financial resources and manpower to carry out worthwhile 
community causes; operation of an Internet website providing 
information in the field of labour unions, online social networking 
services in the form of chat rooms and electronic bulletin boards 
in the field of advancing and protecting the social, economic and 
general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
operation of an Internet website providing labour union and 
membership news delivered via podcast, webcast and electronic 
transmissions to portable media players, cellular phones and 
handheld electronic devices and personal digital assistants 
(PDAs); operation of an Internet website providing webinars and 
seminars in the field of advancing and protecting the social, 
economic and general welfare of union members and presenting 
strategies for enhancing access to, and delivery of, healthcare 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet (PANTONE* 2685 U/268 C [U - encre 
pour papier non couché, C - encre pour papier couché] ) est 
revendiqué comme caractéristique de la marque, plus 
précisément comme caractéristique de la case et du mot « 

Healthcare ». Les lettres S, E, I, et U sont blanches. * PANTONE
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux; montres; épinglettes; 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur les objectifs 
syndicaux, les activités syndicales et les services de syndicat; 
articles promotionnels, nommément boutons de revers, verres; 
cartes de membre du syndicat et guide pour les membres du 
syndicat; signets; stylos; livres blancs et exposés de position, 
toutes les marchandises susmentionnées dans les domaines de 
la promotion et de la protection du bien-être social, économique 
et général des membres du syndicat, ainsi que de la 
présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services 
de soins de santé et la prestation des services de soins de 
santé; livres, bulletins d'information, brochures; dépliants, 
prospectus, affiches; polochons; bouteilles d'eau. SERVICES:
Services de syndicat, nommément administration d'un syndicat à 
l'échelle nationale et locale pour syndiquer les travailleurs, pour 
négocier collectivement en leur nom, pour promouvoir et 
protéger le bien-être social, économique et général des 
membres actifs et retraités du syndicat, et pour présenter des 
stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé 
et la prestation des services de soins de santé; organisation et 
tenue de conférences syndicales; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la promotion et de la protection 
du bien-être social, économique et général des membres du 
syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies afin 
d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; services de 
bienfaisance, nommément aide à la communauté par le don de 
ressources financières et de main-d'oeuvre au profit de causes 
communautaires louables; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des syndicats, services de 
réseautage social en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques dans les domaines de la promotion et de 
la protection du bien-être social, économique et général des 
membres du syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies 
afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; exploitation d'un site 
Web offrant des nouvelles sur le syndicat et leurs membres par 
baladodiffusion, webdiffusion et transmissions électroniques à 
des lecteurs multimédias de poche, à des téléphones cellulaires, 
à des appareils électroniques de poche et à des assistants 
numériques personnels (ANP); exploitation d'un site Web offrant 
des webinaires et des séminaires dans les domaines de la 
promotion et de la protection du bien-être social, économique et 
général des membres du syndicat, ainsi que de la présentation 
de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de 
santé et la prestation des services de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,623,602. 2013/04/23. Pro-Ag Products Ltd, 1051 Marion 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0L1

got fat?  ALL PALM FAT?
WARES: Livestock feed ingredients, premixes, supplements and 
complete feeds. SERVICES: livestock feed services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 246 March 26, 2014

MARCHANDISES: Ingrédients, prémélanges, suppléments et 
aliments complets pour produits alimentaires pour le bétail. 
SERVICES: Services liés à l'alimentation du bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,623,647. 2013/04/23. Claude Favreau, 9601, Colbert, Anjou, 
QUÉBEC H1J 1Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 
3750, Crémazie Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MATKO ÉQUIPEMENT
MARCHANDISES: équipements de réfrigération, nommément, 
réfrigérateurs, congélateurs, et chambres froides. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Refrigeration equipment, namely refrigerators, 
freezers, and cold chambers. Used in CANADA since March 01, 
2010 on wares.

1,623,649. 2013/04/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEVOLIO
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,464 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,650. 2013/04/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEVOLIO
WARES: Jewelry, namely, rings, toe rings, bracelets, necklaces, 
chokers, anklets, broaches, earrings, ornamental pins and body 
jewelry; watches; tiaras. Priority Filing Date: October 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,937 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, 
bracelets, colliers, ras-de-cou, bracelets de cheville, broches, 
boucles d'oreilles, épinglettes décoratives et bijoux de corps; 
montres; diadèmes. Date de priorité de production: 25 octobre 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,937 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,654. 2013/04/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEVOLIO
WARES: Handbags, purses, tote bags, coin purses, clutch bags, 
satchels, wristlet bags, carryalls, evening bags, wallets, toiletry 
bags sold empty, makeup bags sold empty, garment bags for 
travel, cosmetic cases sold empty, travel cases, parasols, 
umbrellas and canes. Priority Filing Date: October 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, porte-monnaie, 
sacs-pochettes, sacs d'école, sacs à dragonne, fourre-tout, sacs 
de soirée, portefeuilles, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage, étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes de 
voyage, parasols, parapluies et cannes. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,980 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,655. 2013/04/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEVOLIO
WARES: Hair accessories and hair ornaments, namely, elastic 
hair bands and ponytail holders, hair clips, hair bands, hair bows, 
hair chopsticks, hair ribbons, hair claw clips, hair snap clips, hair 
twisters, hair clamps, bobby pins, barrettes, hair scrunchies, hair 
pins, hair ties, head wraps in the nature of hair wraps used as 
hair ornaments, hair extensions, and combs for use as hair 
ornaments. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,958 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux et ornements 
pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux élastiques 
et attaches pour queues de cheval, pinces à cheveux, bandeaux 
pour cheveux, noeuds pour cheveux, baguettes pour les 
cheveux, rubans à cheveux, pinces crabe, barrettes à cheveux, 
attaches pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, chouchous, épingles à cheveux, attaches à 
cheveux, foulards, à savoir coiffes pour utilisation comme 
ornements pour cheveux, rallonges de cheveux et peignes pour 
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utilisation comme ornements pour cheveux. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,958 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,703. 2013/04/23. Welch Apparel Group, Inc., 624 Spiral 
Blvd., Hastings, MN 55033, 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

EMBRACE THE STORM
WARES: (1) clothing, namely, men's, women's, and children's T-
shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, pants, side zip 
pants, shorts, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, wind-
resistant jackets, jacket hoods, pullovers, sweaters, outerwear, 
namely, shells, ski wear, ski vests, ski jackets, snowboard wear, 
snow pants, rain wear, rain jackets, rain pants. (2) clothing, 
namely, men's, women's, and children's thermal underwear, 
socks, tights, gloves, mittens; outerwear, namely, ski bibs, bib 
pants; headgear, namely, caps, hats, headbands, scarves, 
earbands, earmuffs, balaclavas, visors, beanies. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2012 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85860350 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, gilets, parkas, 
anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons de vestes, 
pulls, chandails, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, 
vêtements de ski, gilets de ski, vestes de ski, vêtements de 
planche à neige, pantalons de neige, vêtements imperméables, 
vestes imperméables, pantalons imperméables. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements 
isothermes, chaussettes, collants, gants, mitaines; vêtements 
d'extérieur, nommément salopettes de ski, salopettes; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, foulards, 
protège-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, 
petits bonnets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 26 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85860350 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,623,781. 2013/04/24. 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

STREET ART
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

1,623,783. 2013/04/24. 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

GEL-STRONG COLOR
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

1,623,785. 2013/04/24. Harveen Sague, 118 Drinkwater Rd., 
Brampton, ONTARIO L6Y 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: (1) Real estate services; consultation services in the 
field of real estate; financial valuation of real estate; leasing of 
real estate. (2) Property management; property management 
consulting services; real estate management; real estate 
investment management; real estate development; real estate 
investment management; the operation of a real estate holding 
company; real estate investment consulting services; real estate 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services immobiliers; services de consultation 
dans le domaine de l'immobilier; évaluation de biens immobiliers; 
crédit-bail immobilier. . (2) Gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; gestion immobilière; gestion 
d'investissements en biens immobiliers; promotion immobilière; 
gestion d'investissements en biens immobiliers; exploitation 
d'une société de portefeuille en immobilier; services de 
consultation sur les investissements en biens immobiliers; 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,623,794. 2013/04/24. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITY, a 
legal entity, 1493 Route 138, Box 90013, Huntingdon, QUEBEC 
J0S 1H0 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. BLUE for SBSN 
and CEDEC SMALL BUSINESS SUPPORT NETWORK; LIGH 
GREEN for the upper round spot; MEDIUM GREEN for the 
middle round spot and DARK GREEN for the lower round spot.

SERVICES: Coordinate and deliver business development 
courses and information sessions in Canada; creating 
networking opportunities that encourage business-to-business 
relationships and support both formal and informal mentoring; 
connect entrepreneurs to service providers and organizations 
who can help them achieve their goals; promote and celebrate 
business through our website, monthly e-newsletters, 
tradeshows, special events, publications and marketing 
campaigns; provide a supportive environment for enterprise 
start-up and growth. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SBSN et CEDEC SMALL BUSINESS 
SUPPORT NETWORK sont bleus; le cercle du haut est vert 
clair; le cercle du milieu est vert moyen, et le cercle du bas est 
vert foncé.

SERVICES: Coordination et offre de cours et de séances 
d'information sur la prospection au Canada; création d'occasions 
de réseautage pour favoriser les relations interentreprises et 
appuyer le mentorat formel et informel; lier des entrepreneurs 
aux fournisseurs de services et aux organisations qui peuvent 
leur permettre d'atteindre leurs buts; promotion et célébration 
des affaires par notre site Web, par des cyberlettres mensuelles, 
des salons professionnels, des évènements spéciaux, des 
publications et des campagnes de marketing; offre d'un milieu 
favorable au démarrage et à la croissance d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les services.

1,623,796. 2013/04/24. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPTI S GYM

WARES: Zip fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,798. 2013/04/24. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITY, a 
legal entity, 1493 Route 138, Box 90013, Huntingdon, QUEBEC 
J0S 1H0 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. BLUE for 
SBSN, BLACK for the background, YELLOW for the upper round 
spot, LIGHT GREEN for the middle round spot and DARK 
GREEN for the lower round spot.

SERVICES: Coordinate and deliver business development 
courses and information sessions in Canada; creating 
networking opportunities that encourage business-to-business 
relationships and support both formal and informal mentoring; 
connect entrepreneurs to service providers and organizations 
who can help them achieve their goals; promote and celebrate 
business through our website, monthly e-newsletters, 
tradeshows, special events, publications and marketing 
campaigns; provide a supportive environment for enterprise 
start-up and growth. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SBSN sont bleues, l'arrière-plan est 
noir, le point supérieur est jaune, le point médian est vert clair et 
le point inférieur est vert foncé.

SERVICES: Coordination et offre de cours et de séances 
d'information sur la prospection au Canada; création d'occasions 
de réseautage pour favoriser les relations interentreprises et 
appuyer le mentorat formel et informel; lier des entrepreneurs 
aux fournisseurs de services et aux organisations qui peuvent 
leur permettre d'atteindre leurs buts; promotion et célébration 
des affaires par notre site Web, par des cyberlettres mensuelles, 
des salons professionnels, des évènements spéciaux, des 
publications et des campagnes de marketing; offre d'un milieu 
favorable au démarrage et à la croissance d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les services.
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1,623,799. 2013/04/24. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITY, a 
legal entity, 1493 Route 138, Box 90013, Huntingdon, QUEBEC 
J0S 1H0 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. BLUE for 
CEDEC, GREEN for the thick lines above CEDEC, and GREY 
for the thin lines.

SERVICES: Coordinate and deliver business development 
courses and information sessions in Canada; creating 
networking opportunities that encourage business-to-business 
relationships and support both formal and informal mentoring; 
connect entrepreneurs to service providers and organizations 
who can help them achieve their goals; promote and celebrate 
business through our website, monthly e-newsletters, 
tradeshows, special events, publications and marketing 
campaigns; provide a supportive environment for enterprise 
start-up and growth. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CEDEC sont bleues, les lignes 
épaisses au-dessus des lettres CEDEC sont vertes et les lignes 
minces sont grises.

SERVICES: Coordination et offre de cours et de séances 
d'information sur la prospection au Canada; création d'occasions 
de réseautage pour favoriser les relations interentreprises et 
appuyer le mentorat formel et informel; lier des entrepreneurs 
aux fournisseurs de services et aux organisations qui peuvent 
leur permettre d'atteindre leurs buts; promotion et célébration 
des affaires par notre site Web, par des cyberlettres mensuelles, 
des salons professionnels, des évènements spéciaux, des 
publications et des campagnes de marketing; offre d'un milieu 
favorable au démarrage et à la croissance d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,623,801. 2013/04/24. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITY, a 
legal entity, 1493 Route 138, Box 90013, Huntingdon, QUEBEC 
J0S 1H0 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. BLUE for 
CEDEC Building Stronger Communities Together. GREEN for 
the thick lines above CEDEC, and GREY for the thin lines.

SERVICES: Coordinate and deliver business development 
courses and information sessions in Canada; creating 
networking opportunities that encourage business-to-business 
relationships and support both formal and informal mentoring; 
connect entrepreneurs to service providers and organizations 
who can help them achieve their goals; promote and celebrate 
business through our website, monthly e-newsletters, 
tradeshows, special events, publications and marketing 
campaigns; provide a supportive environment for enterprise 
start-up and growth. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CEDEC ainsi que les mots « Building 
Stronger Communities Together » sont bleus. Les lignes 
épaisses au-dessus des lettres CEDEC sont vertes et les lignes 
minces sont grises.

SERVICES: Coordination et offre de cours et de séances 
d'information sur la prospection au Canada; création d'occasions 
de réseautage pour favoriser les relations interentreprises et 
appuyer le mentorat formel et informel; lier des entrepreneurs 
aux fournisseurs de services et aux organisations qui peuvent 
leur permettre d'atteindre leurs buts; promotion et célébration 
des affaires par notre site Web, par des cyberlettres mensuelles, 
des salons professionnels, des évènements spéciaux, des 
publications et des campagnes de marketing; offre d'un milieu 
favorable au démarrage et à la croissance d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services.
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1,623,843. 2013/04/24. YUKÓN, S.L., C/ Almansa, núm. 32. 
Polígono Industrial Carrús, E-03006, Elche (ALICANTE), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
GREEN, RED, BLACK are claimed. The word YOKONO and the 
cloud design over the letter "k" are GREEN. The main body of 
the ladybug design is RED with the legs, head and dots on the 
body in BLACK.

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, golf 
footwear, infant footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, boots, shoes, sandals, 
slippers, flip-flops; clothing, namely, athletic clothing, sports 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, jackets, coats, pants, jeans, trousers, shirts, 
sweaters, t-shirts, blouses, scarves, belts; headgear, namely, 
hats, caps, earmuffs, headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le rouge et le noir sont revendiqués. Le 
mot YOKONO et le nuage au-dessus de la lettre « K » sont 
verts. Le corps de la coccinelle est rouge alors que ses pattes, 
sa tête et les points sur le corps sont noirs.

MARCHANDISES: 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 protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
tongs; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, manteaux, 
pantalons, jeans, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
chemisiers, foulards, ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,848. 2013/04/24. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street W., Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

SOFTWARE AND A SERVICE
SERVICES: Administration, management and implementation of 
employee incentive award programs for others to promote on the 
job engagement, performance, productivity, recognition, and 
morale; administration, management and implementation of 
sales incentive programs to promote the sale of goods and 
services of others; administration, management and 
implementation of employee recognition programs for the 
purpose of promoting employee engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; consulting services in 
connection with creating and managing incentive programs for 
third party businesses to promote on the job engagement, 
performance, productivity, recognition, and morale of their 
employees; managing online incentive award and recognition 
programs for others; computer services, namely, hosting and 
managing an online website that enables third party companies 
to administer and manage employee award and recognition 
programs to promote on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of employee incentive award and recognition 
programs to promote on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of sales incentive programs to promote the sale 
of products and services of others; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of employee recognition programs for the 
purpose of promoting on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/762374 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour employés pour le compte de 
tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral en milieu de travail; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes 
incitatifs relatifs aux ventes afin de promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; administration, gestion et mise 
en oeuvre de programmes de reconnaissance des employés 
pour la promotion de l'engagement, du rendement, de la 
productivité, de la reconnaissance et du moral des employés; 
services de consultation relativement à la création et à la gestion 
de programmes d'encouragement pour les entreprises de tiers 
afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, 
la reconnaissance et le moral des employés en milieu de travail; 
gestion de programmes en ligne d'encouragement et de 
reconnaissance pour les employés pour le compte de tiers; 
services informatiques, nommément hébergement et gestion 
d'un site Web permettant aux entreprises de tiers d'administrer 
et de gérer les programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés afin de promouvoir l'engagement, 
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le rendement, la productivité, la reconnaissance et le moral en 
milieu de travail; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement et de reconnaissance pour les 
employés afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral en milieu de travail; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
incitatifs relatifs aux ventes pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes de reconnaissance des employés afin de 
promouvoir l'engagement, la performance, la productivité, la 
reconnaissance et le moral en milieu de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762374 en liaison avec le même genre de services.

1,623,855. 2013/04/24. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street W., Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

EMPLOYEE SUCCESS SOFTWARE 
AND A SERVICE

SERVICES: Administration, management and implementation of 
employee incentive award programs for others to promote on the 
job engagement, performance, productivity, recognition, and 
morale; administration, management and implementation of 
sales incentive programs to promote the sale of goods and 
services of others; administration, management and 
implementation of employee recognition programs for the 
purpose of promoting employee engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; consulting services in 
connection with creating and managing incentive programs for 
third party businesses to promote on the job engagement, 
performance, productivity, recognition, and morale of their 
employees; managing online incentive award and recognition
programs for others; computer services, namely, hosting and 
managing an online website that enables third party companies 
to administer and manage employee award and recognition 
programs to promote on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of employee incentive award and recognition 
programs to promote on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of sales incentive programs to promote the sale 
of products and services of others; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of employee recognition programs for the 
purpose of promoting on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/762467 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour employés pour le compte de 
tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral en milieu de travail; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes 
incitatifs relatifs aux ventes afin de promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; administration, gestion et mise 
en oeuvre de programmes de reconnaissance des employés 
pour la promotion de l'engagement, du rendement, de la 
productivité, de la reconnaissance et du moral des employés; 
services de consultation relativement à la création et à la gestion 
de programmes d'encouragement pour les entreprises de tiers 
afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, 
la reconnaissance et le moral des employés en milieu de travail; 
gestion de programmes en ligne d'encouragement et de 
reconnaissance pour les employés pour le compte de tiers; 
services informatiques, nommément hébergement et gestion 
d'un site Web permettant aux entreprises de tiers d'administrer 
et de gérer les programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés afin de promouvoir l'engagement, 
le rendement, la productivité, la reconnaissance et le moral en 
milieu de travail; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement et de reconnaissance pour les 
employés afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral en milieu de travail; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
incitatifs relatifs aux ventes pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes de reconnaissance des employés afin de 
promouvoir l'engagement, la performance, la productivité, la 
reconnaissance et le moral en milieu de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762467 en liaison avec le même genre de services.

1,623,856. 2013/04/24. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street W., Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

EMPLOYEE SUCCESS
SERVICES: Administration, management and implementation of 
employee incentive award programs for others to promote on the 
job engagement, performance, productivity, recognition, and 
morale; administration, management and implementation of 
sales incentive programs to promote the sale of goods and 
services of others; administration, management and 
implementation of employee recognition programs for the 
purpose of promoting employee engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; consulting services in 
connection with creating and managing incentive programs for 
third party businesses to promote on the job engagement, 
performance, productivity, recognition, and morale of their 
employees; managing online incentive award and recognition 
programs for others; computer services, namely, hosting and 
managing an online website that enables third party companies 
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to administer and manage employee award and recognition 
programs to promote on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of employee incentive award and recognition 
programs to promote on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of sales incentive programs to promote the sale 
of products and services of others; providing online, non-
downloadable software for administration, management, and 
implementation of employee recognition programs for the 
purpose of promoting on the job engagement, performance, 
productivity, recognition, and morale. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/762517 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour employés pour le compte de 
tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral en milieu de travail; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes 
incitatifs relatifs aux ventes afin de promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers; administration, gestion et mise 
en oeuvre de programmes de reconnaissance des employés 
pour la promotion de l'engagement, du rendement, de la 
productivité, de la reconnaissance et du moral des employés; 
services de consultation relativement à la création et à la gestion 
de programmes d'encouragement pour les entreprises de tiers 
afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, 
la reconnaissance et le moral des employés en milieu de travail; 
gestion de programmes en ligne d'encouragement et de 
reconnaissance pour les employés pour le compte de tiers; 
services informatiques, nommément hébergement et gestion 
d'un site Web permettant aux entreprises de tiers d'administrer 
et de gérer les programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés afin de promouvoir l'engagement, 
le rendement, la productivité, la reconnaissance et le moral en 
milieu de travail; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement et de reconnaissance pour les 
employés afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral en milieu de travail; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
incitatifs relatifs aux ventes pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes de reconnaissance des employés afin de 
promouvoir l'engagement, la performance, la productivité, la 
reconnaissance et le moral en milieu de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762517 en liaison avec le même genre de services.

1,623,861. 2013/04/24. Springs Brands, LLC, 205 North White 
Street, Fort Mill, South Carolina 29715, 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

ClearAway
WARES: Soil-resistant protectant for use as a component of 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de protection antisalissant pour 
utilisation comme composant de carpettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,868. 2013/04/24. Larry Goldberg, 1008 Ridgewood Ave., 
Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

Simply Youthful
WARES: Cosmetics. SERVICES: Selling beauty products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Vente de produits 
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,869. 2013/04/24. Watermark Community Church, 7540 
LBJ Freeway, Suite 800, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REENGAGE
SERVICES: (1) Marriage counseling services. (2) Educational 
services, namely, providing classes and courses to married 
couples in the fields of relationships and marriage, and the 
distribution of course material in connection therewith. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 
under No. 3,538,952 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil matrimonial. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers aux couples 
mariés dans les domaines des relations et du mariage, et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2008 sous le No. 3,538,952 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 253 March 26, 2014

1,623,870. 2013/04/24. Springs Brands, LLC, 205 North White 
Street, Fort Mill, South Carolina 29715, 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

StainClear
WARES: Soil-resistant protectant for use as a component of 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de protection antisalissant pour 
utilisation comme composant de carpettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,871. 2013/04/24. Watermark Community Church, 7540 
LBJ Freeway, Suite 800, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing classes 
and courses to married couples in the fields of relationships and 
marriage, and the distribution of course material in connection 
therewith. (2) Marriage counseling services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,181 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
et d'ateliers aux couples mariés dans les domaines des relations 
et du mariage, et distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Services de conseil matrimonial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,181 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,910. 2013/04/24. Magazi International Co., Ltd., 1F., No. 
101, Anping Street, Changhua City, Changhua County, TAIWAN 
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 
'magazi' appears in black. The design element which appears on 
the top left of the word 'magazi' appears in red. The square 
design element which appears to the bottom right of the word 
'magazi' appears in red.

WARES: Rearview mirrors and sideview mirrors for vehicles; 
rearview mirrors for motorcycles; rearview mirrors for bicycles; 
handgrips for motorcycles; handgrips for bicycles. Used in 
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on December 
16, 2009 under No. 01389579 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « magazi » est noir. Le dessin en haut à 
gauche du mot « magazi » est rouge. Le carré en bas à droite du 
mot « magazi » est rouge.

MARCHANDISES: Rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules; rétroviseurs pour motos; rétroviseurs pour vélos; 
poignées pour motos; poignées pour vélos. Employée: TAÏWAN 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TAÏWAN le 16 décembre 2009 sous le No. 01389579 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,913. 2013/04/24. NanoString Technologies, Inc., 530 
Fairview Avenue North, Suite 2000, Seattle, Washington 98109, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROSIGNA
WARES: (1) Diagnostic reagents for scientific or research use in 
the field of cancer; diagnostic reagent kits for scientific or 
research use in the field of cancer. (2) Diagnostic reagents for 
medical use in the field of cancer; diagnostic reagent kits for 
medical use in the field of cancer. SERVICES: (1) Medical and 
scientific research in the field of cancer treatment and diagnosis; 
providing laboratory research services in the field of gene 
expression. (2) Medical analyses, namely, RNA or DNA analyses 
for diagnosing cancer. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,651 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic à usage 
scientifique ou pour la recherche dans le domaine du cancer; 
trousses de réactifs de diagnostic à usage scientifique ou pour la 
recherche dans le domaine du cancer. (2) Réactifs de diagnostic 
à usage médical dans le domaine du cancer; trousses de réactifs 
de diagnostic à usage médical dans le domaine du cancer. 
SERVICES: (1) Recherche médicale et scientifique dans le 
domaine du traitement et du diagnostic du cancer; offre de 
services de recherche en laboratoire dans le domaine de 
l'expression génétique. (2) Analyses médicales, nommément 
analyses d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic du cancer. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,651 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.

1,623,915. 2013/04/24. 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

TRUE TO NATURE
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.

1,623,932. 2013/04/24. Rolf C. Hagen Inc., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

VOYAGEUR
WARES: Animal carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de transport pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,959. 2013/04/25. Harveen Sague, 118 Drinkwater rd., 
Brampton, ONTARIO L6Y 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

EQUITY CHECK-UP
SERVICES: real estate appraisals; real estate services; 
consultation services in the field of real estate; financial valuation 
of real estate. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2012 on services.

SERVICES: Évaluation foncière; services immobiliers; services 
de consultation dans le domaine de l'immobilier; évaluation de 
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,623,974. 2013/04/25. Manitoba Amateur Bodybuilding 
Association Inc., 23 Forestgate Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3P 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

WARES: (1) men's and women's clothing, namely, t-shirts and 
jackets. (2) men's and women's clothing, namely, sweatshirts, 
sweatpants, shorts and track suits. SERVICES: promotion of the 
sport of bodybuilding and physical fitness through public 
education programs and the sponsoring or hosting of sporting 
events. Used in CANADA since March 19, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts et vestes. (2) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts et ensembles molletonnés. SERVICES:
Promotion de la musculation et de la bonne condition physique 
au moyen de programmes de sensibilisation du public et par la 
commandite ou la tenue d'évènements sportifs. Employée au 
CANADA depuis 19 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,623,977. 2013/04/18. IRISH POTATO MARKETING LIMITED, 
a company incorporated in Republic of Ireland, 76 Furze Road, 
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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Colour is claimed as a feature of the trademark. The oval band 
and the leaf design are green and the letters are white.

WARES: Potatoes; processed potatoes; seed potatoes; fresh 
potatoes. SERVICES: Research relating to potatoes; scientific 
research relating to genetics of potatoes; agronomy services; 
consultancy, information and advisory services relating to all of 
the aforesaid services. Priority Filing Date: October 19, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2638973 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 21, 2013 
under No. 011286879 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande ovale et la feuille sont vertes, et les 
lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Pommes de terre; pommes de terre 
transformées; pommes de terre de semence; pommes de terre 
fraîches. SERVICES: Services de recherche ayant trait aux 
pommes de terre; recherche scientifique ayant trait à la 
génétique des pommes de terre; services d'agronomie; services 
de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2638973 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 2013 sous le 
No. 011286879 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,988. 2013/04/22. M. Gaétan Coté, 2020 Riverview, 
Sherbrooke, QUÉBEC G1M 0B2

JAGG SOLUTION
MARCHANDISES: Guides d'attache remorque. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trailer hitch guides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,624,014. 2013/04/25. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, 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: gloves; hats; jackets; pants; shirts; shorts; sweatpants; 
sweatshirts; t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; chapeaux; vestes; pantalons; 
chemises; shorts; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,127. 2013/04/25. Ever Eco Plastics Ltd., 40 Holtby 
Avenue, Unit #2, Brampton, ONTARIO L6X 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Ever Eco Plastics
WARES: (1) Plastic bags for packaging, plastic food storage 
bags, microwave cooking bags, garment bags, laundry bags, 
polyethylene bags, trash bags. (2) Plastic storage containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de plastique pour l'emballage, sacs 
pour aliments en plastique, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
housses à vêtements, sacs à linge, sacs en polyéthylène, sacs à 
ordures. (2) Contenants de rangement en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,171. 2013/04/25. Top Tier Foods Inc., 3116 West 27th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1W5

Quinoa Quickies
WARES: Dried prepared meals. SERVICES: Commercial and 
retail sales of dried food products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Plats préparés séchés. SERVICES: Vente 
commerciale et au détail de produits alimentaires séchés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,212. 2013/04/25. Photobox Limited, Bridge House, 63-65 
north Wharf Rd, London W2 1LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

PHOTOBOX
WARES: (1) post cards; photographic reproductions on canvas 
and fabric. (2) photographs, photographic prints and photo 
albums. (3) thank you cards. SERVICES: photographic services. 
Used in CANADA since at least as early as September 11, 2008 
on services; January 11, 2009 on wares (2); August 21, 2009 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes postales; reproductions de photos 
sur toile et tissu. (2) Photos, épreuves photographiques et 
albums photos. (3) Cartes de remerciement. SERVICES:
Services photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 septembre 2008 en liaison avec les 
services; 11 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2); 
21 août 2009 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,624,246. 2013/04/25. Golden Feet Reflexology Ltd., 100-532 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIE ZU XIAN DENG. The translation of the Chinese 
characters is "fast", "foot", "early", "climb", respectively.

SERVICES: (1) massage services; holistic massage therapy 
services; acupressure massage services; acupuncture services; 
reflexology services; traditional Chinese medicine services, 
namely, cupping and skin scraping; treatment of foot conditions, 
namely, onychomycosis, paronychia, callus, corn, and wart. (2) 
beauty salon services; pedicure services; manicure services; 
skin care services, namely facials. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIE ZU XIAN DENG. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est, respectivement, « fast », « foot », « 
early » et « climb ».

SERVICES: (1) Services de massage; services de 
massothérapie holistique; service de massage par 
digitopuncture; services d'acupuncture; services de réflexologie; 
services de médecine chinoise traditionnelle, nommément 
application de ventouses et grattage cutané; traitement des 
problèmes de pieds, nommément des onychomycoses, des 
paronychies, des durillons, des cors et des verrues. (2) Services 
de salon de beauté; services de pédicure; services de 
manucure; services de soins de la peau, nommément 
traitements faciaux. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,624,291. 2013/04/26. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SELECTTRUST
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
financial planning and investment advisory services, portfolio 
asset management; investment services, namely, mutual funds 
and the provision of information relating thereto; mutual fund 
services, namely, establishment, management, administration 
and distribution of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseil en 
placement, gestion d'actifs en portefeuille; services de 
placement, nommément offre de fonds communs de placement 
et diffusion d'information connexe; services de fonds commun de 
placement, nommément création, gestion, administration et 
distribution de fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,306. 2013/04/26. Implemented Risk Management Canada 
Inc., 2020 Winston Park Drive, Suite 200, Oakville, ONTARIO 
L6H 6X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Arranging for others to provide financial services, 
namely, financial consultation services, portfolio consultation 
services, pension fund portfolio consultation services, pension 
fund investment management services, investment consultation 
services, actuarial services, asset consultation services, asset 
allocation services, administration services, chief investment 
office services, endowment fund investment and administration 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de la prestation de services financiers 
par des tiers, nommément services de consultation financière, 
services de consultation en matière de portefeuilles, services de 
consultation en matière de portefeuilles de caisses de retraite, 
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services de gestion de placements en caisse de retraite, 
services de consultation en placement, services d'actuariat, 
services de consultation en matière d'actifs, services de 
répartition d'actifs, services d'administration, services de 
directeur du placement, services de placement et 
d'administration de fonds de dotation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,307. 2013/04/26. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY SMOKY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray; 
makeup/cosmetics kit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 

traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure; trousse de maquillage et de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,314. 2013/04/26. Victoria's Secret Stores Brand 
Management Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PARTY SHIMMER
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray; 
makeup/cosmetics kit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
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produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure; trousse de maquillage et de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,336. 2013/04/26. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

LONDON DRUGS PHOTOLAB
SERVICES: Photofinishing, film processing and digital imaging 
services; operation of a web site and offering web services which 
allow customers to receive, view, manipulate, transmit and store 
digitized photographs and to order photographs, cards, 
calendars and other photo-related merchandise; computerized 
online retail and wholesale store services featuring cameras, 
camera equipment and photographic and digital imaging 
equipment, accessories, supplies and services; scanning and 
transferring of digital images to and storing of digital images on 
photo CDs or discs or other media; operating retail 
establishments selling cameras, camera equipment and 
photographic and digital imaging equipment, accessories, 
supplies and services, and photofinishing services. Used in 
CANADA since at least as early as July 07, 2011 on services.

SERVICES: Services de développement et de tirage 
photographiques, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; exploitation d'un site web et offre de services Web 
permettant aux clients de recevoir, de visualiser, de manipuler, 
de transmettre et de stocker des photos numériques et de 
commander des photos, des cartes, des calendriers et d'autres 
articles photographiques; services de magasin en ligne pour la 
vente au détail et la vente en gros d'appareils photo, 
d'équipement d'appareils photo ainsi que d'équipement, 
d'accessoires, de fournitures et de services de photographie et 
d'imagerie numérique; numérisation et transfert d'images 
numériques ainsi que stockage d'images numériques sur des 
CD, des disques ou d'autres supports de photos; exploitation de 
commerces de détail spécialisés dans la vente d'appareils 

photos, d'équipement d'appareils photos, d'équipement, 
d'accessoires, de fournitures et de services de photographie et 
d'imagerie numérique, ainsi que services de développement et 
tirage photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,624,338. 2013/04/26. LOS BEANS, TRADING CO.  LTD., 
Suite 100, 395 Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

URBANBEAN
WARES: coffee, coffee beans, roasted coffee beans, and 
ground coffee beans. Used in CANADA since at least as early 
as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Café, grains de café, grains de café torréfiés 
et café moulu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,624,489. 2013/04/26. Farmers Union Industries, LLC, 590 
West Park Road, P.O. Box 319, Redwood Falls, MN 56283-
0319, 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

SWHEAT SCOOP
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,537. 2013/04/29. 1841157 Ontario Inc. O/A Hygiea, 800 
Dundas Street West, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L5C 4S8

Strong Is The New Skinny
WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops and sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,576. 2013/04/29. PROTEK PAINT LIMITED, 335 
HORNER AVE., TORONTO, ONTARIO M8W 1Z6

Cottage Paint
WARES: (1) waterbased paint for artists and hobbyists. (2) 
waterbased paint for furniture re-finishing. Used in CANADA 
since September 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture à base d'eau pour les artistes et 
les amateurs de bricolage. (2) Peinture à base d'eau pour la 
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restauration de mobilier. Employée au CANADA depuis 07 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,624,577. 2013/04/29. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DOUBLE BATH
WARES: non-medicated bath preparations. Priority Filing Date: 
October 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/766,815 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/766,815 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,605. 2013/04/29. Pierre CARDIN, 59, rue du Faubourg 
Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PIERRE CARDIN LEGEND
MARCHANDISES: Parfums; eaux de toilette; lotions après 
rasage; shampooings; gels douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes; eaux de toilette; aftershave lotions; 
shampoos; shower gels. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,624,619. 2013/04/29. Travelzoo Inc., 590 Madison Avenue, 
21st Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAVELZOO'S MOST LOVED HOTELS
SERVICES: Providing information and news in the field of travel 
via an on-line global communications network; travel agency 
services, namely making reservations and booking for temporary 
lodging. Used in CANADA since at least as early as April 17, 
2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information et de nouvelles dans le 
domaine des voyages au moyen d'un réseau de communication 
mondial en ligne; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,624,643. 2013/04/29. Hunter Straker Limited, 400-1131A 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NORTH AMERICA'S ONLY PURCHASE 
DESIGN AGENCY

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; developing and providing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; élaboration et offre de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,663. 2013/04/29. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of an O with a vertical strike.

WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators; coffee, flavored coffee, coffee extracts, 
coffee-based beverages, coffee-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes, prepared coffee 
substitute based beverages; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa, cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-
based beverages; chocolate-based preparations, namely 
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; sugar; biscuits. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54654/2013 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un O traversé par une barre 
verticale.

MARCHANDISES: Appareils pour chauffer et faire mousser le 
lait pour la préparation du café; appareils pour préparer et 
infuser du café, du thé, du chocolat chaud et des cappuccinos; 
cafetières électriques, percolateurs électriques; café, café 
aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, mélanges à 
boissons à base de café en poudre ou en concentré liquide; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, 
boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; 
thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; extraits 
de malt pour les aliments; malt alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations pour 
boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; 
sucre; biscuits. Date de priorité de production: 16 avril 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 54654/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,724. 2013/04/30. Cashew and Clive Catering Corp, 147 
Citation Drive, Unit 30, Concord, ONTARIO L4K 2P8

SMOKIN' DELI
WARES: All Deli meats and sandwiches including but not limited 
to smoked meat, corned beef, pastrami, smoked turkey and 
chicken, pulled pork. Coleslaw, Pickles, French Fries. 
SERVICES: Retail Food Services, Catered Food, Quick Service 
Restaurant, Fast Food Service, Restaurant service, Event 
Catering. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Charcuterie et sandwichs, y compris smoked 
meat, boeuf salé, pastrami, dinde fumée et poulet, porc effiloché. 
Salade de chou, marinades, frites. SERVICES: Services 
alimentaires au détail, mets préparés par un traiteur, restaurant à 
service rapide, service de restauration rapide, service de 
restaurant, services de traiteur pour des évènements. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,758. 2013/04/30. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: jewellery, namely cuff-links, pendants, necklaces, 
earrings, bracelets, rings, and tie clips; key rings; belt buckles; 
money clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchette, 
pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues et 
épingles à cravate; anneaux porte-clés; boucles de ceinture; 
pinces à billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,821. 2013/04/30. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

AMEX BUSINESS SECURE
SERVICES: Providing support to Small Business Owners by 
offering business risk management surveys, business credit 
ratings, online card monitoring, breach notification program, 
identity protection and restoration services, providing access to 
an online marketplace and community dedicated to helping small 
businesses grow by allowing small businesses to connect with 
value-added services and with each other, providing access to a 
password-protected and encrypted online data storage service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien aux propriétaires de petites 
entreprises par l'offre de sondages sur la gestion du risque 
professionnel, cotes de solvabilité des entreprises, surveillance 
de cartes en ligne, programme de notification de violation, 
services de protection et de rétablissement d'identité, offre 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 261 March 26, 2014

d'accès à un marché et à une communauté dédiés en ligne pour 
aider les petites entreprises à croître en leur permettant de se 
connecter à des services à valeur ajoutée et entre eux, offre 
d'accès à un service de stockage de données protégé par mot 
de passe et crypté en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,624,919. 2013/05/01. American Girl, LLC, 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, California 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOLL 'DOS
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,922. 2013/05/01. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

YOU'RE THE STAR
WARES: (1) Children's storybooks. (2) Costumes for use in role-
playing games; costumes for use in children's dress up play. (3) 
Costume masks, play wands, boomerangs, plush toys. (4) 
Electronic books featuring children's storybooks recorded on 
computer media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres de contes pour enfants. (2) 
Costumes pour jeux de rôle; costumes pour jeux de 
déguisement pour enfants. (3) Masques de costume, baguettes 
jouets, boomerangs, jouets en peluche. (4) Livres électroniques 
contenant des livres de contes pour enfants enregistrés un 
support informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,929. 2013/05/01. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools, 4403 
Allen Road, Stow, Ohio, 44224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Metal boxes, chests and cabinets not used as furniture 
for the storage of tools; power tools, namely, air compressors, 
pneumatic power tools, namely, air wrenches, air ratchets, air 
grinders, air sanders, air drills, air hammers; abrasive discs and 
flap wheels all for use with air-operated power tools; electric drills 
and bits for electric drills and electric arc welding machines; 
welding equipment, namely, welding electrodes, welding torches; 
hand-operated automotive repair tools, namely, hammers, 
sledge hammers, brass hammers, cross peen hammers, ball 
peen hammers, dead blow hammers, replacement tips and 
handles for hammers; nut drivers and nut driver bit sets; 
individual punches and punch sets, specialized punches and 
punch sets; pry bars and pry bar sets; chisels and chisel sets; 
pliers and pliers sets, namely, retaining ring pliers, cutting pliers, 
locking pliers, electrician's pliers, namely, wire pullers, wire 
crimping tools and accessories; mechanics' vises and c-clamps; 
ratchets and ratchet sets, sockets and socket sets, wrenches 
and wrench sets, screwdrivers and screwdriver sets; electronic 
diagnostic apparatus with small built in memory chip for 
analyzing automotive systems including but not limited to battery, 
hose, emission, exhaust, airbag and engine diagnostics; 
protective gloves for industrial use; metal tool cabinets. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes, coffres et armoires en métal non 
utilisés comme mobilier pour ranger les outils; outils électriques, 
nommément compresseurs d'air, outils électriques 
pneumatiques, nommément clés pneumatiques, clés à rochet 
pneumatiques, meuleuses pneumatiques, ponceuses 
pneumatiques, perceuses pneumatiques, marteaux 
pneumatiques; disques abrasifs et meules à lamelles abrasives 
pour utilisation avec des outils électriques pneumatiques; 
perceuses électriques et mèches pour perceuses électriques 
ainsi que soudeuses à l'arc électrique; matériel de soudage, 
nommément électrodes de soudage, chalumeaux soudeurs; 
outils de réparation automobile à main, nommément marteaux, 
masses, marteaux en laiton, marteaux riveurs, marteaux à 
panne ronde, maillets sans rebond, embouts et manches pour 
marteaux; tournevis à douille et jeux de mèches pour tournevis à 
douille; poinçons et jeux de poinçons, poinçons et jeux de 
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poinçons spécialisés; leviers et jeux de leviers; ciseaux et jeux 
de ciseaux; pinces et jeux de pinces, nommément pinces pour 
anneau élastique, pinces coupantes, pinces-étaux, pinces 
d'électricien, nommément tire-fils, outils de sertissage de fils et 
accessoires connexes; étaux de mécanicien et serre-joints en C; 
clés à rochet et jeux de clés à rochet, douilles et jeux de douilles, 
clés et jeux de clés, tournevis et ensembles de tournevis; 
appareils de diagnostic électroniques à petite puce mémoire 
intégrée pour l'analyse de systèmes automobiles, y compris les 
diagnostics concernant la batterie, les tuyaux flexibles, les 
émissions, le système d'échappement, les coussins gonflables 
et le moteur; gants de protection à usage industriel; armoires à 
outils en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,624,939. 2013/05/01. 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

SMARTSCHEDULE
WARES: Computer software for remote patient data 
management. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/768770 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion à distance de 
données sur les patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768770 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,624,940. 2013/05/01. Mirela Stepic-Rhodes, 71, Dunits Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 3X6

Metaphysical Metamorphosis
SERVICES: Spiritual care services, namely energy healing with 
modalities including Reiki, Kinesiology, Sacred Geometry; grief 
counseling services, medium-ship, palm and tarot card and 
intuitive readings. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services spirituels, nommément techniques de 
guérison énergétique, y compris Reiki, kinésiologie, géométrie 
sacrée; services de consultation aux endeuillés, médiumnité, 
chiromancie, cartomancie et lectures intuitives. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,624,952. 2013/05/01. Walrus Pump Co., Ltd., No. 83-14, 
Dapiantou, Sanjhih Dist., New Taipei City 252, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Air compressors; centrifugal pumps; compressed air 
pumps; electric motors for machines; electric pumps; hydraulic 
pumps; internal combustion engine parts, namely, pistons; 
pneumatic pumps; pump control valves; power operated 
sprayers; rotary pumps; screw pumps; silt pumps; submersible 
pumps; suction pumps; sump pumps; turbomolecular pumps; 
vacuum pumps; vertical turbine pumps; water pumps for spas, 
baths, whirlpools, swimming pools and water filtering units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; pompes centrifuges; 
pompes à air comprimé; moteurs électriques pour machines; 
pompes électriques; pompes hydrauliques; pièces de moteur à 
combustion interne, nommément pistons; pompes 
pneumatiques; valves de régulation de pompe; pulvérisateurs 
électriques; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à limon; 
pompes submersibles; pompes aspirantes; pompes de vidange; 
pompes turbomoléculaires; pompes à vide; pompes à turbine 
verticales; pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs, piscines et épurateurs d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,959. 2013/05/01. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TEAK LIFE
WARES: Waterproofing, protective and preservative coatings for 
wood. Used in CANADA since at least as early as April 13, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements d'imperméabilisation, de 
protection et de conservation pour le bois. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,961. 2013/05/01. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TEAK JAMMER
WARES: Waterproofing, protective and preservative coatings for 
wood. Used in CANADA since at least as early as April 30, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements d'imperméabilisation, de 
protection et de conservation pour le bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,993. 2013/05/01. Q'Max Solutions Inc., 1700, 407 - 2 St. 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Wastewater, effluent, sludge and slurry treatment 
systems for the purpose of clarifying wastewater for water 
reclamation, recycling and re-use; drilling fluid treatment systems 
for the purpose of removing cuttings and recovering and re-using 
drilling fluid; receiving boxes for wastewater, effluent, sludge, 
slurry and drilling fluid treatment systems. SERVICES: Custom 
design of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid 
treatment systems; installation and operation of wastewater, 
effluent, sludge, slurry and drilling fluid treatment systems; 
consulting services in the field of water treatment, including 
wastewater clarification, process water management, and the 
treatment of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid 
for the purpose of recovering and re-using clarified water and 
drilling fluid. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux usées, des 
effluents et des boues servant à décanter les eaux usées pour la 
récupération, le recyclage et la réutilisation de l'eau; systèmes 
de traitement de fluides de forage servant à enlever les déblais 
de forage ainsi qu'à récupérer et à réutiliser des fluides de 
forage; conteneurs de réception pour systèmes de traitement 
des eaux usées, des effluents, des boues et des fluides de 
forage. SERVICES: Conception sur mesure de systèmes de 
traitement des eaux usées, des effluents, des boues et des 
fluides de forage; installation et fonctionnement de systèmes de 
traitement des eaux usées, des effluents, des boues et des 

fluides de forage; services de consultation dans le domaine du 
traitement de l'eau, y compris du décantage des eaux usées, de 
la gestion de l'eau de fabrication et du traitement des eaux 
usées, des effluents, des boues et des fluides de forage pour 
récupérer et réutiliser de l'eau et des fluides de forage décantés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,048. 2013/05/01. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, 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

9LIVES LEAN & TASTY
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,615 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,615 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,049. 2013/05/01. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, 
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AMPERIOR
WARES: headphones, headsets. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 13, 2012 under 
No. 30 2012 000 839 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, micro-casques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 2012 sous le No. 30 2012 
000 839 en liaison avec les marchandises.

1,625,051. 2013/05/01. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WHAT THE FLUFF
WARES: clothing, namely, outerwear in the nature of jackets, 
coats, parkas, mittens and scarves. Priority Filing Date: 
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November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/770,463 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, à savoir vestes, manteaux, parkas, mitaines et 
foulards. Date de priorité de production: 02 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,463 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,053. 2013/05/01. Terence Brian Whin-Yates, 236-6540 
Hastings S t . ,  Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MR. TOILET
SERVICES: (1) Plumbing services. (2) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of businesses 
offering plumbing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de plomberie. (2) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de plomberie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,625,056. 2013/05/01. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PUREMFL
WARES: computer hardware and software used for non-
destructive testing and analysis of metallic pipelines and 
cylinders; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
l'essai et l'analyse non destructifs de pipelines et de cylindres 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,064. 2013/05/01. Organic Tan Inc., 3813 14th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 3W4 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

WARES: Skin care products, namely, skin moisturizers, lotions, 
and tan extender lotions. SERVICES: (1) Spray tanning services. 
(2) Mobile tanning services. (3) Operating a website providing 
information in the field of skin tanning, tanning products and 
services, responsible and healthy tanning practices, and skin 
care. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions et hydratants pour la peau ainsi que lotions de 
prolongation du bronzage. SERVICES: (1) Services de bronzage 
par vaporisation. (2) Services mobiles de bronzage. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
bronzage, des produits et des services de bronzage, des 
pratiques de bronzage responsables et saines ainsi que des 
soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,071. 2013/05/01. Engineered Lifting Systems & Equipment 
Inc., 275 Union Street, Elmira, ONTARIO N3B 3P1 
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

Restuff-IT
WARES: End-of-conveyor assist machines, namely, adjustable 
work platforms for loading non-palletized products into 
containers and trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de renfort placées à la fin de 
transporteurs, nommément plateformes de travail réglables pour 
le chargement de produits non palettisés dans des conteneurs et 
des remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 265 March 26, 2014

1,625,072. 2013/05/01. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA 17405-0872, 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

MULTIMAT2SINTER
WARES: a sintering furnace for dental purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Four de frittage pour utilisation en 
dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,073. 2013/05/01. Helen of Troy Limited, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MIRACLE THERAPY
WARES: Hair shampoo, hair conditioner, hair spray, hair gel, 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, fixatif, gel 
capillaire, mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,075. 2013/05/01. A-Z Foam (2012) Ltd., 100A-14666 64th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Mr. SLEEPYHEAD
WARES: bedding and bed linen, namely, mattresses, mattress 
covers, mattress pads, mattress protectors, mattress toppers, 
box spring covers, pillows, pillowcases, pillow protectors, pillow 
covers, pillow shams, sheets, sheet sets, bed skirts, comforters, 
quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, coverlets, bedding 
sets, cushions, covers for cushions, blankets, throws. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie et linge de lit, nommément matelas, 
housses de matelas, surmatelas, couvre-matelas, surmatelas, 
housses pour sommiers à ressorts, oreillers, taies d'oreiller, 
protège-oreillers, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
draps, ensembles de draps, cache-sommiers, édredons, 
courtepointes, couvre-lits, couettes, housses de couette, couvre-
pieds, ensembles de draps, coussins, housses pour coussins, 
couvertures, jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,078. 2013/05/01. Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Picadilly, 
London W1J 0DD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term 'jackpotjoy' in blue with a white outline 
around each letter and a white star. The background is blue.

WARES: (1) Computer game software; computer game software 
featuring card games, slot games, video games, gaming, 
gambling, casino, bingo, instant win, lottery and betting activities; 
computer hardware relating to games, card games, slot games, 
video games, gaming, gambling, casino, bingo, instant win, 
lottery and betting activities; computer software to enable 
searching, browsing and retrieving information, websites, and 
other resources available on global computer networks for 
others; downloadable online game software and game related 
applications, namely, downloadable computer game programs 
and downloadable electronic game programs; interactive video 
game programs; computer software for conducting and 
administration of on-line games, gambling and competitions. (2)
Printed matter, namely, newsletters in the fields of games, 
gaming, gambling, casino, bingo, instant win games, lottery and 
betting. (3) Games and playthings, namely, slot machines; 
scratch card lottery games; playing cards; electronic or 
electrotechnical gaming apparatus, namely, gaming machines; 
machines for playing games of chance; games involving 
gambling, namely, slot machines and gaming machines; slot 
machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage media. 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio, video and 
game files via computer and electronic communications 
networks; providing on-line chat rooms and bulletin boards for 
the transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural events; 
webcasting services; delivery of messages by electronic 
transmission; providing connectivity services and access to 
electronic telecommunications networks for transmission or 
reception of audio, video, game or multimedia content; providing 
on-line facilities, via a global computer network and other 
computer and electronic communication networks for real-time 
interaction with other computer users to enable users to access 
multimedia content; providing access to databases in the field of 
computer games, gaming and social networking. (2) Casino 
services; betting services; gambling services; providing off track 
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betting facilities; organization of gaming competitions; lottery 
services; bingo services, namely lottery and gambling services; 
slot machine services, namely, providing slot machine parlors; 
electronic game, gaming quiz and gambling competition services 
provided by means of the Internet or on-line from a computer 
network or database, mobile telephone and television; provision 
of online non-downloadable electronic publications, namely, 
books and newsletters in the field of games and gambling; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games, enhancements within online computer games, and game 
applications within online computer games; entertainment 
services, namely, providing reviews of computer games for 
entertainment purposes and providing information in the field of 
computer games; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure or entertainment purposes; 
consultancy services relating to on-line gaming, namely, gaming 
services consulting in the nature of casino gaming; consultancy, 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services. (3) Design and development of computer software; 
computer programming; computer programming services, 
namely, content creation for virtual worlds and three dimensional 
platforms; computer services, namely, providing customized web 
pages featuring user-defined information; installation, 
implementation, maintenance, and repair of software 
applications; implementation of computer software systems for 
data processing; consultancy and technical support services, 
namely, troubleshooting computer software problems; technical 
support services, namely, updating and maintenance of 
computer software; computer system integration services; 
design, development, implementation, and deployment of 
software for computer games, video games, online games and 
social networking; design, video games, online games and social 
networking; creating an on-line community for registered users to 
participate in virtual communities, to participate in games and 
game- related activities, and to design and develop computer 
applications for others; computer programming for online betting, 
gambling and trading based games; designing and creating of 
web sites for others; design services in the field of gaming 
machines; implementation of computer software for social 
networking and games, and to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, interactive discussions, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
via the Internet; creating, maintaining and hosting the web sites 
of others; information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011729134 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme « jackpotjoy », 
inscrit en bleu avec un contour blanc autour de chaque lettre, et 
d'une étoile blanche. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques offrant des jeux de cartes, des jeux de 
machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des jeux 
d'argent, des jeux de casino, du bingo, des loteries instantanées, 
des loteries et des activités de pari; matériel informatique ayant 
trait aux jeux, aux jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, 
aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, aux jeux 
de casino, aux bingo, aux loteries instantanées, aux loteries et 

aux activités de pari; logiciels pour permettre la recherche, le 
furetage et la récupération d'information, de sites Web et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; logiciels de jeux en ligne et applications 
connexes téléchargeables, nommément programmes de jeux 
informatiques téléchargeables et programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour la tenue et la gestion de jeux, de jeux 
d'argent et de compétitions en ligne. (2) Imprimés, nommément 
bulletins d'information dans les domaines des jeux, des jeux de 
hasard, des jeux d'argent, des jeux de casino, du bingo, des 
loteries instantanées, des loteries et des jeux de pari. (3) Jeux et 
articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie, à 
savoir cartes à gratter; cartes à jouer; appareils de jeu 
électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de 
jeu; appareils de jeux de hasard; jeux comportant des jeux 
d'argent, nommément machines à sous et appareils de jeu; 
machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
jetons, des billets de banque, des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément diffusion électronique de fichiers audio, vidéo et de 
jeu en continu et téléchargeables au moyen de réseaux 
informatiques et de communication électronique; offre de 
bavardoirs et de babillards pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, la 
musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, les films, 
les nouvelles, les sports, les jeux et les évènements culturels; 
services de webdiffusion; transmission de messages par voie 
électronique; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de télécommunication électronique pour la transmission 
ou la réception de contenu audio, vidéo, multimédia ou de jeu; 
offre de ressources en ligne par un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux informatiques et de communication 
électronique pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs pour permettre aux utilisateurs de 
consulter du contenu multimédia; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de 
hasard et du réseautage social. (2) Services de casino; services 
de jeu d'argent; services de pari; offre d'installations de pari 
hors-piste; organisation de tournois de jeux; services de loterie; 
services de bingo, nommément services de loterie et de pari; 
services de machine à sous, nommément offre de salons de 
machines à sous; services de compétition de jeux électroniques, 
de jeux-questionnaires et de pari offerts par Internet ou en ligne 
à partir d'un réseau informatique ou d'une base de données, 
d'un téléphone mobile et de la télévision; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
livres et de bulletins d'information dans les domaines des jeux et 
des jeux d'argent; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne, de mises à niveau pour jeux 
informatiques en ligne et d'applications de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de critiques 
de jeux informatiques à des fins de divertissement ainsi que 
diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen 
de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; services de consultation ayant trait aux jeux en 
ligne, nommément consultation en matière de services de jeux, à 
savoir de jeux de casino; services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. (3) 
Conception et développement de logiciels; programmation 
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informatique; services de programmation informatique, 
nommément création de contenu pour des environnements 
virtuels et des plateformes 3D; services informatiques, 
nommément offre de pages Web personnalisées offrant de 
l'information définie par l'utilisateur; installation, implémentation,
maintenance et réparation d'applications logicielles; 
implémentation de systèmes logiciels pour le traitement de 
données; services de consultation et de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien 
technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques; conception, 
développement, implémentation, et déploiement de logiciels de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de 
réseautage social; conception de jeux vidéo, de jeux en ligne et 
réseautage social; création d'une communauté en ligne pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des 
communautés virtuelles, de participer à des jeux et à des 
activités liées aux jeux ainsi que pour leur permettre de 
concevoir et de développer des applications informatiques pour 
des tiers; programmation informatique pour des jeux en lignes de 
pari, d'argent et d'échange; conception et création de sites Web 
pour des tiers; services de conception dans le domaine des 
appareils de jeu; implémentation de logiciels pour le réseautage 
social et les jeux ainsi que pour permettre le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le 
blogage, les discussions interactives, le partage ou toute autre 
forme de transmission de contenu électronique ou d'information 
au moyen d'Internet; création, maintenance et hébergement des 
sites Web de tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les éléments susmentionnés. Date
de priorité de production: 10 avril 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011729134 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.

1,625,082. 2013/05/02. NYC Deli Inc., 101 Copperstone Close 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London Place, 255 
Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, N6A5R8

NYC Deli
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,625,087. 2013/05/02. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIMES SQUARE
WARES: faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,095. 2013/05/02. Enterprise Holdings, Inc., 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

SERVICES: vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,625,149. 2013/05/02. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Suite 1B-121, Carrollton, Texas 75006, 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

MAXISTROKE
WARES: Oil and gas well linear lift system, namely, a surface 
hydraulic lift and hydraulic rod pump. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système de pompage linéaire pour puits de 
pétrole et de gaz, nommément élévateur hydraulique de surface 
et pompe hydraulique auxiliaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,164. 2013/05/02. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE WAVE YOUTH
WARES: toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,225. 2013/05/02. 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

STARTER SCRUB
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des mains et des 
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparations for hand care and foot care. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,625,240. 2013/05/02. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PUREEM
WARES: computer hardware, namely, electronic sensors for 
data collection, and non-destructive testing and analysis of pre-
stressed concrete pipelines; and computer software used for 
non-destructive testing and analysis of pre-stressed concrete 
pipelines; SERVICES: inspection, assessment, monitoring and 
quality management of water and wastewater pipelines; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément capteurs 
électroniques pour la collecte de données, ainsi que l'essai et 
l'analyse non destructifs de pipelines en béton précontraint; 
logiciel pour l'essai et l'analyse non destructifs de pipelines en 
béton précontraint. SERVICES: Inspection, évaluation, 
surveillance et gestion de la qualité de pipelines d'eau et d'eaux 
usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,250. 2013/05/02. Stryker NV Operations Limited, Arthur 
Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SURPASS
WARES: medical flow diverters for use in the treatment of 
aneurysms. Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85846522 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de dérivation médicaux pour le 
traitement des anévrismes. Date de priorité de production: 11 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85846522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,261. 2013/05/02. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf is light 
grey and the words 'London' and 'Life' are Orange.

SERVICES: Insurance services and financial services, namely, 
the sale, service and administration of life insurance, accident 
and sickness insurance, credit insurance, loss of employment 
insurance, mortgage insurance, annuities and reinsurance; 
employee benefit plans; disability consulting, rehabilitation and 
absenteeism management services; safety and risk prevention 
services, services respecting risk management and claims 
adjustment; group and individual investment plans and 
investment funds, including pension plans, tax sheltered plans, 
retirement savings plans, registered and non-registered savings 
and retirement pay-out products, segregated funds, mutual 
funds, pooled funds, investment certificates; securities 
brokerage; financial counseling; estate planning; investment 
counseling services and portfolio management services; trust 
company services; fiduciary services; custodial services; 
mortgage origination, mortgage lending, mortgage servicing; real 
estate investment; consumer and corporate lending; lease 
financing; information processing services; electronic 
communication of financial transactions; issuing of payment, 
credit and charge cards, and operation of payment, credit and 
charge card plans; referral services to other financial institutions. 
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2013 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est gris clair et les mots « London » et « 
Life » sont orange.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément vente, service et administration d'assurances vie, 
d'assurances accidents, d'assurances maladie, d'assurances 
crédit, d'assurances emploi, d'assurances prêt hypothécaire, de 
rentes et de réassurances; régimes d'avantages sociaux; 
consultation en matière d'invalidité, services de gestion ayant 
trait à la réadaptation et à l'absentéisme; services de sécurité et 
de prévention des risques, services ayant trait à la gestion des 
risque et estimation de réclamations; régimes de placement 
collectifs et individuels et fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, régimes exonérés d'impôt, régimes d'épargne-
retraite, régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés et 
produits d'indemnisation de retraite, fonds distincts, fonds 
communs de placement, caisses communes, certificats de 
placement; courtage de valeurs mobilières; conseils financiers; 
planification successorale; services de conseil en placement et 
services de gestion de portefeuilles; services de société de 
fiducie; services de fiducie; services de garde de biens; octroi de 
prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, administration de prêts 
hypothécaires; investissement en biens immobiliers; prêts à la 
consommation et aux grandes entreprises; crédit-bail; services 
de traitement de l'information; communication électronique 
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d'opérations financières; émission de cartes de paiement et de 
crédit et exploitation de régimes de cartes de paiement et de 
crédit; services de recommandation d'autres établissements 
financiers. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,625,289. 2013/05/03. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on wares.

1,625,316. 2013/05/03. HANWHA L & C CORPORATION, 
Hanwha Bldg., Janggyo-dong 1, Jung-gu, Seoul 100-797, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

HanStone
WARES: Artificial stone, marble and granite for manufacturing of 
tiles namely ceiling tiles, floor tiles, wall tiles; decorative artificial 
stones for use as building materials; unfinished artificial stone for 
use on kitchen countertops and inside walls; artificial stone to be 
used as countertops, vanities, bar tops and wall covering; plastic 
tiles; tiles made from artificial stone; granite; marble; non-metal 
wainscoting of bathrooms; artificial stone; processed marble. 
Used in CANADA since at least as early as March 11, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Pierre artificielle, marbre et granit pour la 
fabrication de carreaux, nommément de carreaux de plafond, de 
carreaux de sol et de carreaux muraux; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
pierre artificielle brute pour utilisation dans des comptoirs de 
cuisine et des murs intérieurs; pierre artificielle pour utilisation 
comme comptoirs, meubles-lavabos, dessus de bar et 
revêtements muraux; carreaux en plastique; carreaux en pierre 
artificielle; granit; marbre; lambris non métallique pour salles de 
bain; pierre artificielle; marbre traité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,625,327. 2013/05/03. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

BILLY BEATS
WARES: Musical toys, construction toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets musicaux, jouets de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,343. 2013/05/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,391. 2013/05/03. Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CPA MAGAZINE
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,415. 2013/05/03. Noodlebox Franchising Ltd., Suite 202-
34654 Delair Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

A BOX FULL OF AMAZING
WARES: Fresh and frozen prepared vegetable, rice, noodle and 
meat based entrees; sauces, namely soy sauce, fish sauce, chili 
sauce, oyster sauce, black bean sauce; spices; herbs. 
SERVICES: Restaurant and take out restaurant services; 
restaurant franchising and franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of full service and take out restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés frais et congelés à 
base de riz, de nouilles et de viande; sauces, nommément sauce 
soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce aux huîtres, sauce 
aux haricots noirs; épices; herbes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
franchisage de restaurant et de franchisage, nommément offre 
de consultation, de soutien et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants à service complet et de 
comptoirs de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,420. 2013/05/03. Zoetis LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey  
07932, 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

TICK-END
WARES: Insecticide for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,421. 2013/05/03. 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

INVISIBLE PROTECT
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,581. 2013/05/06. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

HEALTHY WAY
WARES: Fresh and frozen meats, namely, pork, beef and lamb; 
fresh and frozen poultry, namely chicken and turkey; cooked, 
processed and packaged meats, namely, bacon, ham, wieners, 
sausages, deli meats, pates, meat snacks; vegetarian patties, 
vegetarian cutlets, vegetarian burgers, vegetarian hot dogs, 
vegetarian sausages, vegetarian bacon and vegetarian snacks; 
frozen entrees comprising meats, pasta, poultry and vegetables; 
refrigerated mini meals comprising meat, vegetable, fruits, 
cheese and crackers; fresh pasta; fresh sauces; baked goods, 
namely, cakes, pies, crackers, dry breads, croissants, cookies, 
muffins, granola bars, cereal bars, snack bars, brownies, 
turnovers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, nommément 
porc, boeuf et agneau; volaille fraîche et congelée, nommément 
poulet et dinde; viandes cuites, transformées et emballées, 
nommément bacon, jambon, saucisses fumées, saucisses, 
charcuterie, pâtés, collations à la viande; galettes végétariennes, 
hamburgers végétariens, hot-dogs végétariens, saucisses 
végétariennes, bacon végétarien et grignotines végétariennes; 
plats principaux congelés constitués de viandes, de pâtes 
alimentaires, de volaille et de légumes; minirepas réfrigérés 
constitués de viande, de légumes, de fruits, de fromage et de 
craquelins; pâtes alimentaires fraîches; sauces fraîches; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, 
craquelins, pains secs, croissants, biscuits, muffins, barres 
musli, barres de céréales, barres-collations, carrés au chocolat, 
chaussons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,598. 2013/05/06. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LINDSEY'S CAKES FOR MIRACLES
WARES: frozen cakes. Used in CANADA since at least as early 
as April 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux congelés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,599. 2013/05/06. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KAZANO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic disease. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,603. 2013/05/06. PHARM-A-CARE LABORATORIES 
PTY. LIMITED, 18 Jubilee Avenue, Warriewood, New South 
Wales, 2102, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

VASORECT
WARES: Herbal and health supplements for the promotion and 
maintenance of mens' sexual health. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et naturels 
pour favoriser et maintenir la santé sexuelle masculine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,606. 2013/05/06. 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

CITY PROOF

WARES: cosmetics and makeup for face, eyes and lips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, 
les yeux et les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,616. 2013/05/07. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, 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: gloves; hats; jackets; pants; shirts; shorts; sweatpants; 
sweatshirts; t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; chapeaux; vestes; pantalons; 
chemises; shorts; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,618. 2013/05/07. Electrical Joint Training Committee 
Society, 4220 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MENTORSHIP MATTERS
WARES: (1) Printed materials, namely: training manuals, 
standards, bulletins, workshop assignments, notes, exams, 
books, journals, directories, periodicals, catalogues, brochures, 
booklets, leaflets, pamphlets, posters, newsletters and reports in 
the fields of electrical, plumbing, carpentry, painting, metal 
working, welding, mechanics, construction and renovation. (2) 
Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes and laser 
discs containing training and instruction and pre-recorded video 
cassettes in the fields of electrical, plumbing, carpentry, painting, 
metal working, welding, mechanics, construction and renovation. 
(3) Downloadable multimedia podcasts featuring training and 
instruction in the fields of electrical, plumbing, carpentry, 
painting, metal working, welding, mechanics, construction and 
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renovation. (4) Stickers, decals, buttons, decorative pins, 
pendants, badges, cups, mugs, pens, pencils, writing pads, 
envelopes, mouse pads, binders, banners, wrist bands, balloons, 
water bottles, vacuum bottles and vacuum insulated drink 
containers. (5) Clothing, namely: caps, hats, shirts, hoodies, 
sweaters and jackets. SERVICES: (1) Education services, 
namely: organizing, presenting, conducting, sponsoring, 
promoting, providing and staging courses, training sessions, 
seminars, and workshops in the fields of electrical, plumbing, 
carpentry, painting, metal working, welding, mechanics, 
construction and renovation. (2) Education services, namely: 
career counselling, development and mentoring of students and 
apprentices. (3) Training services in the fields of electrical, 
plumbing, carpentry, painting, metal working, welding, 
mechanics, construction and renovation. (4) Operation of a 
website providing information in the fields of electrical, plumbing, 
carpentry, painting, metal working, welding, mechanics, 
construction and renovation. (5) Operation of a website that 
provides streaming audio and video such as training and 
instruction videos, podcasts, webcasts and the like in the fields 
of electrical, plumbing, carpentry, painting, metal working, 
welding, mechanics, construction and renovation. (6) Streaming 
of audio and video via the Internet featuring training and 
instruction in the fields of electrical, plumbing, carpentry, 
painting, metal working, welding, mechanics, construction and 
renovation. (7) Apprenticeship placements and programs. (8) 
Job placement. (9) Granting of applied degrees, diplomas, and 
certificates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels de 
formation, normes, bulletins, travaux pratiques en atelier, notes, 
examens, livres, revues, répertoires, périodiques, catalogues, 
brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches, bulletins 
d'information et rapports dans les domaines de l'électricité, de la 
plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du travail des 
métaux, du soudage, de la mécanique, de la construction et de 
la rénovation. (2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes
vidéo et disques laser préenregistrés de formation et 
d'enseignement ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans 
les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, 
de la peinture, du travail des métaux, du soudage, de la 
mécanique, de la construction et de la rénovation. (3) Balados 
multimédias téléchargeables de formation et d'enseignement 
dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la 
menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, du soudage, 
de la mécanique, de la construction et de la rénovation. (4) 
Autocollants, décalcomanies, macarons, épinglettes décoratives, 
pendentifs, insignes, tasses, grandes tasses, stylos, crayons, 
blocs-correspondance, enveloppes, tapis de souris, reliures, 
banderoles, serre-poignets, ballons, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes et contenants à boisson isothermes. (5) Vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, chemises, chandails à 
capuchon, chandails et vestes. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue,
commandite, promotion et offre de cours, de séances de 
formation, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du 
travail des métaux, du soudage, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation. (2) Services éducatifs, 
nommément orientation professionnelle, perfectionnement et 
mentorat d'étudiants et d'apprentis. (3) Services de formation 
dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la 

menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, du soudage, 
de la mécanique, de la construction et de la rénovation. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du 
travail des métaux, du soudage, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation. (5) Exploitation d'un site Web 
qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme des vidéos, des balados et des webémissions de 
formation et d'enseignement et autres dans les domaines de 
l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du 
travail des métaux, du soudage, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation. (6) Diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'électricité, de la 
plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du travail des 
métaux, du soudage, de la mécanique, de la construction et de 
la rénovation. (7) Placements en apprentissage et programmes 
d'apprentissage. (8) Placement. (9) Remise de diplômes 
universitaires, de diplômes et de certificats en études 
appliquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,619. 2013/05/07. Electrical Joint Training Committee 
Society, 4220 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Printed materials, namely: training manuals, 
standards, bulletins, workshop assignments, notes, exams, 
books, journals, directories, periodicals, catalogues, brochures, 
booklets, leaflets, pamphlets, posters, newsletters and reports in 
the fields of electrical, plumbing, carpentry, painting, metal 
working, welding, mechanics, construction and renovation. (2) 
Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes and laser 
discs containing training and instruction and pre-recorded video 
cassettes in the fields of electrical, plumbing, carpentry, painting, 
metal working, welding, mechanics, construction and renovation. 
(3) Downloadable multimedia podcasts featuring training and 
instruction in the fields of electrical, plumbing, carpentry, 
painting, metal working, welding, mechanics, construction and 
renovation. (4) Stickers, decals, buttons, decorative pins, 
pendants, badges, cups, mugs, pens, pencils, writing pads, 
envelopes, mouse pads, binders, banners, wrist bands, balloons, 
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water bottles, vacuum bottles and vacuum insulated drink 
containers. (5) Clothing, namely: caps, hats, shirts, hoodies, 
sweaters and jackets. SERVICES: (1) Education services, 
namely: organizing, presenting, conducting, sponsoring, 
promoting, providing and staging courses, training sessions, 
seminars, and workshops in the fields of electrical, plumbing, 
carpentry, painting, metal working, welding, mechanics, 
construction and renovation. (2) Education services, namely: 
career counselling, development and mentoring of students and 
apprentices. (3) Training services in the fields of electrical, 
plumbing, carpentry, painting, metal working, welding, 
mechanics, construction and renovation. (4) Operation of a 
website providing information in the fields of electrical, plumbing, 
carpentry, painting, metal working, welding, mechanics, 
construction and renovation. (5) Operation of a website that 
provides streaming audio and video such as training and 
instruction videos, podcasts, webcasts and the like in the fields 
of electrical, plumbing, carpentry, painting, metal working, 
welding, mechanics, construction and renovation. (6) Streaming 
of audio and video via the Internet featuring training and 
instruction in the fields of electrical, plumbing, carpentry, 
painting, metal working, welding, mechanics, construction and 
renovation. (7) Apprenticeship placements and programs. (8) 
Job placement. (9) Granting of applied degrees, diplomas, and 
certificates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels de 
formation, normes, bulletins, travaux pratiques en atelier, notes, 
examens, livres, revues, répertoires, périodiques, catalogues, 
brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches, bulletins 
d'information et rapports dans les domaines de l'électricité, de la 
plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du travail des 
métaux, du soudage, de la mécanique, de la construction et de 
la rénovation. (2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes 
vidéo et disques laser préenregistrés de formation et 
d'enseignement ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans 
les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, 
de la peinture, du travail des métaux, du soudage, de la 
mécanique, de la construction et de la rénovation. (3) Balados 
multimédias téléchargeables de formation et d'enseignement 
dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la 
menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, du soudage, 
de la mécanique, de la construction et de la rénovation. (4) 
Autocollants, décalcomanies, macarons, épinglettes décoratives, 
pendentifs, insignes, tasses, grandes tasses, stylos, crayons, 
blocs-correspondance, enveloppes, tapis de souris, reliures, 
banderoles, serre-poignets, ballons, bouteilles d'eau, bouteilles 
isothermes et contenants à boisson isothermes. (5) Vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, chemises, chandails à 
capuchon, chandails et vestes. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue, 
commandite, promotion et offre de cours, de séances de 
formation, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du 
travail des métaux, du soudage, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation. (2) Services éducatifs, 
nommément orientation professionnelle, perfectionnement et 
mentorat d'étudiants et d'apprentis. (3) Services de formation 
dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, de la 
menuiserie, de la peinture, du travail des métaux, du soudage, 
de la mécanique, de la construction et de la rénovation. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 

l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du 
travail des métaux, du soudage, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation. (5) Exploitation d'un site Web 
qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme des vidéos, des balados et des webémissions de 
formation et d'enseignement et autres dans les domaines de 
l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du 
travail des métaux, du soudage, de la mécanique, de la 
construction et de la rénovation. (6) Diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'électricité, de la 
plomberie, de la menuiserie, de la peinture, du travail des 
métaux, du soudage, de la mécanique, de la construction et de 
la rénovation. (7) Placements en apprentissage et programmes 
d'apprentissage. (8) Placement. (9) Remise de diplômes 
universitaires, de diplômes et de certificats en études 
appliquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,630. 2013/05/07. Denai Bell, 72 Kimberley AVe, 
Kimberley, BRITISH COLUMBIA V1A 2H6

Ginjer Jar
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,640. 2013/05/07. Get Assist Inc., Suite 177, #315, 5155 -
130th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

GETASSIST
SERVICES: (1) Identifying and recruiting professionals and other 
service providers to populate a database of individuals that are 
willing to perform services for third parties on a subcontractor 
basis within the fields of service performed or worked by the 
individuals identified and recruited. (2) Customized service 
delivery, namely, sourcing the professional or other service 
provider qualified to perform services requested by a third party 
and delivering the requested service to the third party on a 
subcontracted basis. (3) Referral services, namely, referring 
clients to service providers with the skills necessary to perform 
the services required by the requesting client. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Identification et recrutement de professionnels et 
d'autres fournisseurs de services pour constituer une base de 
données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des 
tiers à titre de sous-traitants dans le domaine des services 
rendus ou effectués par les personnes identifiées et recrutées. 
(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage 
de professionnels ou de fournisseurs de services qualifiés pour 
effectuer les services demandés par un tiers et offrir les services 
demandés au tiers à titre de sous-traitants. (3) Services de 
recommandation, nommément de recommandation de 
fournisseurs de services ayant les compétences nécessaires 
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pour offrir les services demandés par le client. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,625,644. 2013/05/07. A.D. Integrity Applications Ltd, 102 
Ha'Avoda S t . ,  PO Box 432, Ashkelon 78100, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GLUCOTRACK
WARES: Portable electronic devices used to non-invasively 
monitor blood glucose levels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs utilisés pour 
la surveillance non effractive de la glycémie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,651. 2013/05/07. Peter Ehrlich, 98 Olive Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BRAINCEREAL
WARES: breakfast cereals, processed cereals, cereal-based 
bars, cereal-based snack food, muesli. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, céréales 
transformées, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,653. 2013/05/07. Snowflake Designs, Inc., 2893 Larkin 
Ave., Clovis, California 93612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Snowflake Designs
WARES: Clothing, namely, leotards, warm up suits, bicycle 
shorts, undergarments, workout shorts, T-shirts, sweatshirts, 
pants, tank tops, singlets, unitards, biketards, muscle shirts, 
stirrup pants, hair scrunchies, wrist bands, hats. Bags, namely, 
duffel bags, hand grip bags. Sporting equipment, namely, 
gymnastics hand grips. Toys, namely, doll leotards, teddy bear 
leotards. Jewelry, namely, pins. Household accessories, namely, 
medal racks. Book products, namely, bookmarks. SERVICES:
Online retail store featuring gymnastics apparel and accessories. 
Used in CANADA since January 25, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots, 
survêtements, shorts de vélo, vêtements de dessous, shorts 
d'entraînement, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, maillots, justaucorps, maillots de vélo, maillots sans 
manches, pantalons à sous-pieds, chouchous, serre-poignets, 
chapeaux; sacs, nommément sacs polochons, sacs à poignée; 

équipement de spo r t ,  nommément crispateurs; jouets, 
nommément maillots pour poupées, maillots pour oursons en 
peluche; bijoux, nommément épinglettes; accessoires 
domestiques, nommément médailliers; papeterie, nommément 
signets. SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils et d'accessoires de gymnastique. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,656. 2013/05/07. Larry Lacoursiere, 2065 Como Lake 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Hot sauce; Pepper sauce; Sauce mixes; Snack food 
dips; sandwich spreads; cheese spreads; fruit spreads; 
vegetable based spread. SERVICES: Sale of sauces, namely 
hot sauce, pepper sauce, and sauce mixes; Retail sale of food; 
Online sales of food items. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sauce épicée; sauce poivrade; préparations 
pour sauces; trempettes pour grignotines; tartinades à 
sandwichs; tartinades au fromage; tartinades de fruits; tartinade 
à base de légumes. SERVICES: Vente de sauces, nommément 
de sauce épicée, de sauce poivrade et de préparations pour 
sauces; vente au détail d'aliments; vente en ligne de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,658. 2013/05/07. AWGI, LLC, 1212 St. George Road, 
Evansville, Indiana 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GO NEW PLACES
SERVICES: storage of goods of others. Used in CANADA since 
at least as early as June 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,235,403 on services.

SERVICES: Entreposage des marchandises de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,403 
en liaison avec les services.
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1,625,671. 2013/05/07. Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EARTHWISE
WARES: controls, controllers, monitors, analyzers, sensors and 
thermostats, both wired and wireless, for heating, ventilating, air 
conditioning and refrigeration equipment and systems; software 
for the design, sizing, prediction of energy consumption and 
prediction of performance of heating, ventilating, air conditioning 
and refrigeration equipment used in buildings, commercial and 
industrial processes; computers, computer software, sensors, 
electronic controls, controllers and communication links for 
locally and remotely monitoring, controlling, coordinating, 
integrating, recording and reporting the energy consumption, 
operating condition and operational state of heating, ventilating, 
air conditioning and refrigeration equipment associated with 
building automation, commercial and industrial process control 
systems. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/924,421 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes, régulateurs, écrans, 
analyseurs, capteurs et thermostats, avec et sans fil, pour 
équipement et systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de refroidissement; logiciel pour la conception, le 
calibrage, la prévision de la consommation d'énergie et la 
prévision de la performance d'équipement de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de refroidissement pour bâtiments 
ainsi que procédés commerciaux et industriels; ordinateurs, 
logiciels, capteurs, commandes électroniques, régulateurs et 
liens de communication pour la surveillance, la commande, la 
coordination, l'intégration, l'enregistrement et les rapports sur 
place et à distance ayant trait à la consommation d'énergie, aux 
conditions d'utilisation et à l'état de fonctionnement d'équipement 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
refroidissement l ié aux systèmes d'immotique ainsi que de 
commande de procédés commerciaux et industriels. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,421 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,673. 2013/05/07. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

e23
WARES: transmissions for tractors. Priority Filing Date: April 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/915,733 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions de tracteurs. Date de priorité 
de production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/915,733 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,679. 2013/05/07. Smilestones Junior Kindergarten Ltd., 
4162 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 
1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5X3

Smilestones
SERVICES: (1) Child care services namely, junior kindergarten, 
day care, early childhood education, early learning, and pre-
school services. (2) Day Care centres, namely, junior 
kindergarten, day care, early childhood education, early learning, 
and pre-school services. Used in CANADA since as early as 
November 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de garde d'enfants, nommément 
services de prématernelle, de garderie, d'éducation des jeunes 
enfants, d'éducation de la première enfance et d'éducation 
préscolaire. (2) Garderies, nommément services de 
prématernelle, de garderie, d'éducation des jeunes enfants, 
d'éducation de la première enfance et d'éducation préscolaire. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2009 
en liaison avec les services.

1,625,682. 2013/05/07. 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

LOVE 2 LOVE
WARES: body wash, shower gel, and perfumery. Priority Filing 
Date: December 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85808073 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, gel douche et 
parfumerie. Date de priorité de production: 20 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85808073 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,683. 2013/05/07. JOHANNA STAVRAKAKI, 35 SUNVALE 
WAY, NEPEAN, ONTARIO K2G 6Y1

WHERE ART MEETS STRENGTH
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
maternity wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandannas. (3) Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags and 
computer bags. (4) Printed and electronic publications, namely, 
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posters, signs, calendars and postcards. (5) Art prints and 
photographs. (6) Novelty items, namely, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, casual wear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, maternity wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing, socks and underwear, headwear, 
namely, hats, caps, toques, headbands and bandannas, bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags 
and computer bags, art prints and photographs, and novelty 
items, namely, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. (2) Fashion design services and graphic 
design services. (3) Operating a website providing information in 
the fields of clothing, physical fitness, visual art, and artist 
biographies. Used in CANADA since April 14, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à couches et étuis d'ordinateur. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (5) Reproductions artistiques et 
photos. (6) Articles de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur, reproductions artistiques et photos ainsi qu'articles 
de fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (2) Services de création de 
mode et services de graphisme. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la bonne 
condition physique, de l'art visuel et des biographies d'artistes. 
Employée au CANADA depuis 14 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,716. 2013/05/07. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACRYSOF
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

SERVICES: providing temporary use of online, non-
downloadable computer software for selection of intraocular 
lenses. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce inventée ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la sélection de cristallins artificiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,730. 2013/05/07. Xiao Qiang ZHAO, 3237 Maple Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation of the four Chinese characters in the trademark is 
'Zhao's soup house'. The transliteration of the four Chinese 
characters in the trademark is ZHAO JI TANG GUAN.

SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La traduction anglaise des quatre caractères chinois de la 
marque de commerce est « Zhao's soup house ». La 
translittération des quatre caractères chinois de la marque de 
commerce est ZHAO JI TANG GUAN.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,625,751. 2013/05/07. GHEORGHE FLOREA, 64 EAGLE 
PEAK DRIVE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2W3

WARES: Scoring equipment for fencing sport. SERVICES:
Recreational services, namely operating clubs for fencing sport, 
namely providing administrative support in the field of fencing 
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sport competitions and training, maintaining fencing sport 
competition schedules, monitoring fencing sport competition 
results, monitoring training progress, tracking league rankings. 
Used in CANADA since February 18, 2013 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l'escrime. SERVICES:
Services récréatifs, nommément exploitation de clubs d'escrime, 
nommément offre de soutien administratif dans les domaines 
des compétitions d'escrime et de l'entraînement, de la tenue des 
horaires de compétitions d'escrime, de la vérification des 
résultats de compétitions d'escrime, du suivi des progrès à 
l'entraînement, du suivi du classement des ligues. Employée au 
CANADA depuis 18 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,625,777. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 

fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment; al l  of the aforementioned goods 
containing mango seed/chia seed or a derivative of same. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux; toutes les marchandises susmentionnées contiennent 
des noyaux de mangue, des graines de chía ou des dérivés de 
ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,779. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 

mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,780. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
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sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante;
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 

bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,782. 2013/05/08. Jason G. Krause, 1341 Merrill Avenue, 
Wausau, WI 54401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

QUICK TIP
WARES: plastic adapters used with intravenous feeding bottles 
to administer fluids and medicants to animals. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/784,385 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de plastique pour flacons 
d'alimentation intraveineuse servant à administrer des fluides et 
des médicaments aux animaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/784,385 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,625,796. 2013/05/08. Palladium Insurance Group, 2712 St. 
Joseph Blvd., Ottawa, ONTARIO K1C 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SICOTTE 
GUILBAULT, 4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

PALLADIUM
SERVICES: (1) Provision of financial services namely 
investment services in the nature of registered retirement 
savings plans, registered education savings plans, mutual funds 
and annuities. (2) Provision of insurance services in the fields of 
personal insurance, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment and loss of use insurance, long term disability 
insurance, critical illness insurance, long-term care insurance, 
universal life insurance, home and automobile insurance namely 
property, liability, and workers compensation insurance, travel 
insurance comprising medical and personal effects and travel 
cancellation insurance, pet care expense insurance, cosmetic 
surgery insurance, laser eye surgery insurance, marine, medical 
and health care, environmental, and fire. (3) Provision of 
insurance services in the fields of commercial insurance namely 
commercial general liability, commercial buildings & contents, 
automobile, business interruption, crime, professional liability, 
directors' and officers liability, travel, accident, environmental, 
and fire. (4) Consultation services in the fields of financial and 
insurance planning. (5) Operating a website providing 
information in the fields of financial planning and insurance 
services. (6) Educational services, namely, seminars and training 
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sessions in the fields of financial and insurance planning. Used
in CANADA since March 15, 1997 on services.

SERVICES: (1) Offre de services financiers, nommément 
services de placement, à savoir régimes enregistrés d'épargne-
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds communs 
de placement et rentes. (2) Offre de services d'assurance dans 
les domaines de l'assurance de personnes, nommément de 
l'assurance vie, de l'assurance décès et mutilation accidentels, 
de l'assurance privation de jouissance, de l'assurance invalidité 
de longue durée, de l'assurance contre les maladies graves, de 
l'assurance soins de longue durée, de l'assurance vie 
universelle, de l'assurance habitation et de l'assurance 
automobile, nommément de l'assurance de biens, de l'assurance 
responsabilité civile, de l'assurance contre les accidents du 
travail, de l'assurance voyage, y compris l'assurance médicale, 
l'assurance pour effets personnels et l'assurance annulation de 
voyage, de l'assurance soins des animaux de compagnie, de 
l'assurance pour la chirurgie esthétique, de l'assurance pour la 
chirurgie oculaire au laser, de l'assurance maritime, de 
l'assurance soins médicaux et de santé, de l'assurance 
environnementale et de l'assurance incendie. (3) Offre de 
services d'assurance dans les domaines de l'assurance 
commerciale, nommément de l'assurance responsabilité civile 
des entreprises, de l'assurance des bâtiments commerciaux et 
de leur contenu, de l'assurance automobile, de l'assurance perte 
d'exploitation, de l'assurance vol et détournement, de
l'assurance responsabilité professionnelle, de l'assurance 
responsabilité des dirigeants et des cadres, de l'assurance 
voyage, de l'assurance accidents, de l'assurance 
environnementale et de l'assurance incendie. (4) Services de 
consultation dans les domaines de la planification financière et 
d'assurance. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services de planification financière et 
d'assurance. (6) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de séances de formation dans les domaines de 
services de planification financière et d'assurance. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 1997 en liaison avec les services.

1,625,797. 2013/05/08. Palladium Insurance Group, 2712 St. 
Joseph Blvd., Ottawa, ONTARIO K1C 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SICOTTE 
GUILBAULT, 4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

SERVICES: (1) Provision of financial services namely 
investment services in the nature of registered retirement 
savings plans, registered education savings plans, mutual funds 
and annuities. (2) Provision of insurance services in the fields of 
personal insurance, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment and loss of use insurance, long term disability 
insurance, critical illness insurance, long-term care insurance, 
universal life insurance, home and automobile insurance namely 
property, liability, and workers compensation insurance, travel 
insurance comprising medical and personal effects and travel 
cancellation insurance, pet care expense insurance, cosmetic 

surgery insurance, laser eye surgery insurance, marine, medical 
and health care, environmental, and fire. (3) Provision of 
insurance services in the fields of commercial insurance namely 
commercial general liability, commercial buildings & contents, 
automobile, business interruption, crime, professional liability, 
directors' and officers liability, travel, accident, environmental, 
and fire. (4) Consultation services in the fields of financial and 
insurance planning. (5) Operating a website providing 
information in the fields of financial planning and insurance 
services. (6) Educational services, namely, seminars and training 
sessions in the fields of financial and insurance planning. Used
in CANADA since March 15, 1997 on services.

SERVICES: (1) Offre de services financiers, nommément 
services de placement, à savoir régimes enregistrés d'épargne-
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds communs 
de placement et rentes. (2) Offre de services d'assurance dans 
les domaines de l'assurance de personnes, nommément de 
l'assurance vie, de l'assurance décès et mutilation accidentels, 
de l'assurance privation de jouissance, de l'assurance invalidité 
de longue durée, de l'assurance contre les maladies graves, de 
l'assurance soins de longue durée, de l'assurance vie 
universelle, de l'assurance habitation et de l'assurance 
automobile, nommément de l'assurance de biens, de l'assurance 
responsabilité civile, de l'assurance contre les accidents du 
travail, de l'assurance voyage, y compris l'assurance médicale, 
l'assurance pour effets personnels et l'assurance annulation de 
voyage, de l'assurance soins des animaux de compagnie, de 
l'assurance pour la chirurgie esthétique, de l'assurance pour la 
chirurgie oculaire au laser, de l'assurance maritime, de 
l'assurance soins médicaux et de santé, de l'assurance 
environnementale et de l'assurance incendie. (3) Offre de 
services d'assurance dans les domaines de l'assurance 
commerciale, nommément de l'assurance responsabilité civile 
des entreprises, de l'assurance des bâtiments commerciaux et 
de leur contenu, de l'assurance automobile, de l'assurance perte 
d'exploitation, de l'assurance vol et détournement, de 
l'assurance responsabilité professionnelle, de l'assurance 
responsabilité des dirigeants et des cadres, de l'assurance 
voyage, de l'assurance accidents, de l'assurance 
environnementale et de l'assurance incendie. (4) Services de 
consultation dans les domaines de la planification financière et 
d'assurance. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services de planification financière et 
d'assurance. (6) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de séances de formation dans les domaines de 
services de planification financière et d'assurance. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 1997 en liaison avec les services.

1,625,860. 2013/05/08. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA, 30328, 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

IRWIN TOOLS
WARES: Power tool accessories, namely, hole-enlarging bits, 
carbide hole cutters, auger bits, drill bits, step drill bits, insert 
bits, forstner bits, high-speed twist drill bits, drywall cut-out bits, 
flat bits, wood-boring bits, metal boring bits, installer bits, router 
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bits, masonry bits, roto-percussion drill bits, universal drill bits, 
drill bit cases, mortar rakes, masonry chisels, circular saw 
blades, reciprocating saw blades, band saw blades, segmented 
diamond saw blades, jigsaw blades, screw extractors, fastener 
drive tools, nutsetters/holders; hand tools, namely, pliers, locking 
pliers, sheet metal pliers, pinch-off pliers, wrenches, ratchets, 
clamps, c-clamps, bar clamps, locking bar clamps, hold-down 
clamps, spreading clamps, spring clamps, welding clamps, chain 
clamps, locking pipe clamps, pipe clamps, aviation snips, utility 
snips, offset snips, trim snips, notch snips, tinner snips; 
screwdrivers; threading tools; taps and dies, wire brushes, 
grinding points; tile cutters, scribers; hand saws, hand saw 
blades, cross-cut saws, tenon saws, veneer saws, floor board 
saws, pad saws, compass saws, keyhole saws, hole saws, 
universal saws, pruning saws and bow saws; axes, hammers, 
planes, rasps, chisels, carpenter squares, levels; tool aprons, 
tool belts, tool holders, tool pouches for attachment to tool belts; 
self-chalking chalk line box and plumb bob, powdered chalk, 
chalk line reels, laser line projection tools. SERVICES:
Entertainment and educational services regarding power and 
hand tools, namely, demonstration of power and hand tools and 
instructional use thereof. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément aléseurs, scies emporte-pièces au carbure, mèches 
hélicoïdales, mèches de perceuse, trépans étagés, trépans 
rapportés, mèches emporte-pièce, mèches de perceuse 
hélicoïdales à grande vitesse, mèches pour découper les 
cloisons sèches, mèches plates, trépans pour le bois, trépans 
pour le métal, mèches d'installation, fers à toupie, mèches à 
maçonnerie, trépans rotatifs à percussion, trépans universels, 
étuis à trépans, raclettes à mortier, ciseaux de maçon, lames de 
scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie à ruban, 
lames de diamant segmentées pour scies, lames de scie 
sauteuse, extracteurs à vis, outils de serrage d'attaches, 
machines à visser les écrous et supports pour écrous; outils à 
main, nommément pinces, pinces-étaux, pinces à tôle, pinces à 
étrangler, clés, clés à rochet, pinces, serre-joints en C, serre-
joints à coulisse, serre-joints à coulisse verrouillables, serre-
tôles, pinces d'écartement, pinces à ressort, pinces à souder, 
pinces à chaîne, colliers de serrage verrouillables, colliers de 
serrage, cisailles de type aviation, cisailles à métaux utilitaires, 
cisailles à métaux décalées, cisailles à rogner, cisailles 
d'encochage, cisailles d'étamage; tournevis; outils à fileter; 
tarauds et filières, brosses métalliques, pointes de meulage; 
coupe-carreaux, pointes à tracer; scies à main, lames de scie à 
main, scies à tronçonner, scies à tenons, scies à placage, scies 
pour lames de plancher, scies de menuisier, scies passe-partout, 
scies à guichet, scies emporte-pièce, scies à main universelle, 
scies à élaguer et scies à archet; haches, marteaux, rabots, 
râpes, ciseaux, équerres de charpentier, niveaux; tabliers à 
outils, ceintures à outils, porte-outils, étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils; cordeau à craie autotraceur et plomb, craie en 
poudre, cordeaux traceurs, outils de projection de rayon laser. 
SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement 
concernant les outils électriques et manuels, nommément 
démonstration d'outils électriques et à main ainsi que de leur 
utilisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,625,937. 2013/05/09. Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180, Station South, Edmonton, ALBERTA 
T6H 5X9

yourMoney
SERVICES: Advertising, promotion and administration of an 
incentive rewards program, promotional incentive schemes and 
consumer loyalty programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, promotion et administration d'un 
programme de récompenses, de programmes incitatifs 
promotionnels et de programmes de fidélisation de la clientèle 
permettant d'accumuler des crédits et de les échanger contre 
des récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,625,942. 2013/05/09. Alberta Motor Association, Attn: Legal 
Department, Box 8180, Station South, Edmonton, ALBERTA 
T6H 5X9

youRewards
SERVICES: Advertising, promotion and administration of an 
incentive rewards program, promotional incentive schemes and 
consumer loyalty programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, promotion et administration d'un 
programme de récompenses, de programmes incitatifs 
promotionnels et de programmes de fidélisation de la clientèle 
permettant d'accumuler des crédits et de les échanger contre 
des récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,625,954. 2013/05/09. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DIY SANDWICH
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, tortillas, 
pitas, flat breads, naan, bagels and English muffins; Printed 
matters, namely, coupons, shelf stickers, danglers, wobblers, 
door hangers, banners, flyers, pamphlets, posters, tent cards, 
newsletters, brochures and magazines. SERVICES: Promotion 
of food products for the benefit of third parties through broadcast 
media, namely television and radio broadcasts, Internet sources, 
namely, websites, microsites, blogs, social media sites, digital 
ads, mobile applications, television shows streamed online, 
digital signage, podcasts and Internet applications and through 
electronic sources, namely, screens at retail locations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, tortillas, pitas, pains 
plats, pains naan, bagels et muffins anglais; imprimés, 
nommément bons de réduction, étiquettes d'étagère, papillons 
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publicitaires, supports à bascule, affichettes de porte, 
banderoles, prospectus, dépliants, affiches, chevalets, bulletins 
d'information, brochures et magazines. SERVICES: Promotion 
de produits alimentaires pour le compte de tiers grâce à des 
médias électroniques, nommément à la télédiffusion et à la 
radiodiffusion, à Internet, nommément à des sites Web, à des 
microsites, à des blogues, à des sites de réseautage social, à 
des publicités numériques, à des applications mobiles, à des 
émissions de télévision diffusées en continu en ligne, à 
l'affichage dynamique, à des balados et à des applications 
Internet, ainsi que par des moyens électroniques, nommément 
sur des écrans dans des points de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,955. 2013/05/09. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

D.I.Y. SANDWICH
WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, tortillas, 
pitas, flat breads, naan, bagels and English muffins; Printed 
matters, namely, coupons, shelf stickers, danglers, wobblers, 
door hangers, banners, flyers, pamphlets, posters, tent cards, 
newsletters, brochures and magazines. SERVICES: Promotion 
of food products for the benefit of third parties through broadcast 
media, namely television and radio broadcasts, Internet sources, 
namely, websites, microsites, blogs, social media sites, digital 
ads, mobile applications, television shows streamed online, 
digital signage, podcasts and Internet applications and through 
electronic sources, namely, screens at retail locations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, tortillas, pitas, pains 
plats, pains naan, bagels et muffins anglais; imprimés, 
nommément bons de réduction, étiquettes d'étagère, papillons 
publicitaires, supports à bascule, affichettes de porte, 
banderoles, prospectus, dépliants, affiches, chevalets, bulletins 
d'information, brochures et magazines. SERVICES: Promotion 
de produits alimentaires pour le compte de tiers grâce à des 
médias électroniques, nommément à la télédiffusion et à la 
radiodiffusion, à Internet, nommément à des sites Web, à des 
microsites, à des blogues, à des sites de réseautage social, à 
des publicités numériques, à des applications mobiles, à des 
émissions de télévision diffusées en continu en ligne, à 
l'affichage dynamique, à des balados et à des applications 
Internet, ainsi que par des moyens électroniques, nommément 
sur des écrans dans des points de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,956. 2013/05/09. TrackGen Solutions Inc., 5259 Lismic 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5V 1P2

TrackGen

WARES: (1) Software for surveillance using radar, sonar, 
electro-optical, video, imaging or other sensors. (2) Software for 
vessel traffic management systems. (3) Software for tracking 
moving objects or people using sensors. SERVICES: (1) 
Consulting services related to safety, security and surveillance. 
(2) Research and development of surveillance related products 
and services. (3) Research and development of products and 
services for tracking objects and people. Used in CANADA since 
May 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de surveillance au moyen de 
radars, de sonars, de capteurs électro-optiques, de capteurs 
vidéo, de capteurs d'images ou d'autres capteurs. (2) Logiciels 
pour systèmes de gestion de la circulation. (3) Logiciels pour le 
repérage d'objets ou de personnes en mouvement au moyen de 
capteurs. SERVICES: (1) Services de consultation concernant la 
sécurité et la surveillance. (2) Recherche et développement de 
produits et de services liés à la surveillance. (3) Recherche et 
développement de produits et de services pour le repérage 
d'objets et de personnes. Employée au CANADA depuis 16 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,957. 2013/05/09. Mark L. Anderson, 303 South McKay 
Avenue, Spring Valley, Wisconsin  54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

HANDI GRIP
WARES: high density polyethylene feeding bottles and storage 
bottles for colostrum and electrolyte feeding solutions for 
livestock. Used in CANADA since at least as early as April 05, 
2013 on wares. Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85818296 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Biberons et bouteilles d'entreposage en 
polyéthylène à haute densité pour solutions d'alimentation 
contenant du colostrum et des électrolytes pour le bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85818296 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,625,972. 2013/05/09. DNA Genotek Inc., 2 Beaverbrook Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEMAgene
WARES: reagents used to collect, stabilize, transport and/or 
prepare nucleic acids extracted from whole blood and blood 
derivatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs utilisés pour recueillir, stabiliser, 
transporter et/ou préparer les acides nucléiques extraits du sang 
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(complet) et de dérivés du sang. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,974. 2013/05/09. 080144 B.C.LTD, 6167 Gillam Cresc., 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X4

Down To Earth Wine
WARES: Wine. SERVICES: Wine making. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Fabrication de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,975. 2013/05/09. Daisy Chain Franchise BC Inc., 20410 
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINLEY WELWOOD LLP, 305 - 2692 Clearbrook Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T2Y8

MELODY'S HOUSE CALLS
SERVICES: (1) Home care services, namely, home health care, 
companion care to assist with medical needs in the nature of 
assisting with medication and medical equipment, registered 
nurse care, palliative care, licensed practical nurse care, 
housekeeping, wellness checkups, travel companions to assist 
with health related needs, medication monitoring. (2) Personal 
care assistance of activities of daily living, such as, bathing, 
grooming and personal mobility for mentally or physically 
challenged people or those suffering from illness or injury. (3) 
Social service, namely, companionship services for the elderly, 
injured, handicapped and homebound. (4) Foot care and 
podiatry services. (5) Establishment and sales of licenced 
operations, conducting market studies for licenced territories, 
licence consulting, negotiating and preparing licence agreements 
and other agreements in the field of home care business, 
providing training services for licensees, maintaining and 
supervising licensees, and all support services incidental to the 
operation of a licensed business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of home care business 
operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins à domicile, nommément soins 
à domicile, soins par un compagnon pour aider à combler les 
besoins médicaux, à savoir pour aider à la prise de médicaments 
et à l'utilisation d'équipement médical, soins d'une infirmière 
autorisée, soins palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire 
autorisée, entretien ménager, évaluations de l'état de santé, 
compagnons de voyage pour aider à combler les besoins liés à 
la santé, surveillance médicale. (2) Soutien personnel dans les 
activités quotidiennes, comme le bain, la toilette et la mobilité 
personnelle pour les personnes souffrant d'une déficience 
mentale ou physique ou souffrant d'une maladie ou d'une 
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de 
personne de compagnie pour les personnes âgées, les 
personnes blessées, les personnes handicapées et les 
personnes confinées à la maison. (4) Services de soins des 
pieds et de podiatrie. (5) Mise sur pied et vente d'établissements 
autorisés, réalisation d'études de marché pour les territoires 
autorisés, consultation en matière de licences, négociation et 

préparation d'accords de licence et d'autres ententes dans le 
domaine des entreprises de soins à domicile, services de 
formation pour les détenteurs d'autorisation, gestion et 
supervision des détenteurs d'autorisation et tous les services de 
soutien connexes à l'administration d'entreprises autorisées, 
nommément offre de conseils et d'aide techniques dans le 
domaine des activités d'entreprises autorisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,625,976. 2013/05/09. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, 
Konan 2-Chome, Minato-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

MRJ
WARES: aircrafts, namely, small jet airliners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément petits avions de ligne 
à réaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,982. 2013/05/09. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BEYOND SEXY
WARES: Personal care products, namely, fragrances for 
personal use, perfume, eau de toilette, body mist, body wash, 
body cream and body lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums à usage personnel, parfums, eau de toilette, produit 
pour le corps en atomiseur, savon liquide pour le corps, crème 
pour le corps et lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,625,997. 2013/05/09. Canidae Corporation, a California 
corporation, P.O. Box 3610, San Luis Obispo, California 93403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PURE SKY
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 21, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,598 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,963,598 en liaison avec les marchandises.

1,625,998. 2013/05/09. Canidae Corporation, a California 
corporation, P.O. Box 3610, San Luis Obispo, California 93403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PURE LAND
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 23, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,599 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,963,599 en liaison avec les marchandises.

1,625,999. 2013/05/09. Canidae Corporation, a California 
corporation, P.O. Box 3610, San Luis Obispo, California 93403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PURE ELEMENTS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 06, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,600 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 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 17 mai 
2011 sous le No. 3,963,600 en liaison avec les marchandises.

1,626,000. 2013/05/09. Canidae Corporation, a California 
corporation, P.O. Box 3610, San Luis Obispo, California 93403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PURE SEA
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 21, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,601 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 

janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,963,601 en liaison avec les marchandises.

1,626,001. 2013/05/09. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STRATA 2C
WARES: medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,006. 2013/05/09. Sugi Canada Ltée, 3255 Jules Brillant, 
Laval, QUÉBEC H7P 6C9

MARCHANDISES: Vêtements et bottes d'hiver, nommément: 
bottes d'hiver, bottes de planche à neige, bottes de motoneige, 
bottes d'intérieur, chandails, tuques, foulards, gants, mitaines, 
coupe-vent, pantalons isolés, vêtements et souliers de marche et 
de sport de plein air nommément : bottes, souliers, sandales, 
pantoufles, chandails coupe-vent, tuques, casquettes; sac à dos. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Winter clothing and boots, namely: winter boots, 
snowboarding boots, snowmobiling boots, indoor boots, 
sweaters, toques, scarves, gloves, mittens, wind-resistant 
jackets, insulated pants, clothing and shoes for walking and 
outdoor sports, namely: boots, shoes, sandals, slippers, wind-
resistant sweaters, toques, caps; backpacks. Used in CANADA 
since March 01, 2013 on wares.
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1,626,013. 2013/05/09. Hygiene Master Ltd., 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: detection and removal of bacteria in commercial 
buildings and public places. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services.

SERVICES: Détection et élimination de bactéries dans des 
immeubles commerciaux et des lieux publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services.

1,626,049. 2013/05/09. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSEED
WARES: biotechnologically-formed genes for use in the 
manufacture of agricultural seeds; agricultural seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes formés par voie biotechnologique 
pour la fabrication de semences agricoles; semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,051. 2013/05/09. Arlington Specialties, Inc., P.O.B. 1353, 
Arlington Heights, IL 60006, 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

BRIDETASTIC
WARES: kits containing an assortment of products of benefit to 
brides, namely, lip balm, nail polish, hair spray, hair elastics, hair 
brush, mirror, hair pins, replacement backs for earrings, facial 
tissues, cosmetic facial blotting papers, emery board, nail polish 
remover wipe being pre-moistened cosmetic wipes, sewing kit 
comprised of needle and thread, scissors, safety pins, double-
sided fashion tape, namely, adhesive tape for clothing and 
household use, stain removing preparations for use on clothing, 
anti-static preparations for use on clothing, antacid, pain relief 
medication, breath freshener, dental floss, disposable wipes 
impregnated with deodorant, adhesive bandages, tampon, glue, 
crystal ornament, extra wedding bands, nail clipper, buttons, 
corsage pins, waterproof mascara, chalk, tweezers, fragrance 
atomizer, balm to prevent blisters, cotton swabs for cosmetic 
purposes, fabric wrinkle remover spray for laundry use, non-

medicated lotions for use on hands, body and hair, lint remover, 
sandpaper for scuffing the soles of shoes, hand-sanitizing 
preparations, notepads, writing utensil, printed lists featuring 
wedding-related subjects, adhesive shoe decal, and drinking 
straw, sold packaged in a reusable tote or case as a unit. 
Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/778,358 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses contenant divers produits pour 
mariées, nommément ce qui suit : baume à lèvres, vernis à 
ongles, fixatif, élastiques à cheveux, brosse à cheveux, miroir, 
épingles à cheveux, fermoirs de rechange pour boucles 
d'oreilles, papiers-mouchoirs, papier absorbant pour le visage, 
lime d'émeri, lingettes pour dissolvant à vernis à ongles, à savoir 
lingettes humides à usage cosmétique, trousses de couture 
constituées d'aiguilles et de fils, de ciseaux et d'épingles de 
sûreté, ruban adhésif double face, nommément ruban adhésif 
pour vêtements et à usage domestique, produits détachants 
pour vêtements, préparations antistatiques pour vêtements, 
antiacide, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
rafraîchisseur d'haleine, soie dentaire, lingettes jetables 
imprégnées de déodorant, pansements adhésifs, tampons, colle, 
ornements en cristal, alliances de rechange, coupe-ongles, 
macarons, épingles à corsage, fard à cils imperméable, craie, 
pinces à épiler, atomiseur parfumé, baume pour prévenir les 
ampoules, porte-cotons à usage cosmétique, produit en 
vaporisateur contre les faux plis pour la lessive, lotions pour les 
mains, le corps et les cheveux, brosse antipeluches, papier 
abrasif pour frotter sur la semelle de chaussures, produits 
nettoyants pour les mains, blocs-notes, instrument d'écriture, 
listes imprimées portant sur les cérémonies de mariage, 
décalcomanies adhésives pour chaussures et paille, vendus 
comme un tout emballé dans un fourre-tout ou un étui 
réutilisable. Date de priorité de production: 13 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,358 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,055. 2013/05/09. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUA TV SHOW SHOW
WARES: pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) de divertissement, nommément d'oeuvres d'animation, 
d'humour, d'action et d'aventure pour jeunes adultes et adultes;
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enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres d'animation, 
d'humour, d'action et d'aventure; images et textes préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres d'animation, d'humour, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de programmes multimédias continus dans le 
domaine des oeuvres d'humour, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la câblodistribution, de la télévision, 
d'Internet et de la vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,060. 2013/05/09. Far East Broadcasting Associates of 
Canada, 3200-8888 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FEBCANADA
WARES: (1) pre-recorded optical discs featuring information on 
religion, radio programs and television programs in the field of 
religion. (2) printed publications in the field of religion. 
SERVICES: (1) providing a website featuring information on 
religion and the activities of religious organizations. (2) charitable 
fundraising services. (3) production of radio programs; 
production of television programs. (4) providing programs, 
classes, courses, training conferences, workshops, seminars, 
events, service projects and research in the field of religion. (5) 
radio broadcasting; online broadcasting and distribution of 
religious programs. Used in CANADA since at least as early as 
January 1992 on wares (2) and on services (2); December 2002 
on services (1); April 2007 on wares (1) and on services (3); July 
2012 on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contentant de l'information sur la religion, des émissions de radio 
et des émissions de télévision dans le domaine de la religion. (2) 
Publications imprimées dans le domaine de la religion. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web présentant de l'information 
sur la religion et les activités d'organismes religieux. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. (3) Production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision. . (4) 
Offre de programmes, de classes, de cours, de conférences de
formation, d'ateliers, de séminaires, d'évènements, de projets 
communautaires et de recherche dans le domaine de la religion. 
(5) Radiodiffusion; diffusion en ligne et distribution d'émissions à 
caractère religieux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2); décembre 2002 en liaison 
avec les services (1); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); juillet 2012 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5).

1,626,113. 2013/05/10. Levy Zavet LLP, 315 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

Levy Zavet

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since July 14, 
2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,626,115. 2013/05/10. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: children's spill-proof drinking cups; bowls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses anti-gouttes pour enfants; bols. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,116. 2013/05/10. Levy Zavet LLP, 315 Eglinton Avenue 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since July 14, 
2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,626,117. 2013/05/10. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, 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

THE BROTHERHOOD OF SHAVING
SERVICES: providing incentive award programs for customers 
through the issuance of exclusive offers and promotions, expert 
advice, and shipping discounts. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses aux clients 
par la proposition d'offres et de promotions exclusives, d'avis 
d'experts et de rabais sur les services d'expédition. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,626,119. 2013/05/10. 2331435 Ontario Limited, 161 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MIDDLE FINGER
WARES: jackets, windbreakers, sweatshirts, t-shirts, hoodies, 
jeans, trousers, shirts, pajamas, hosiery, underwear, shoes, 
boots, slippers, hats, caps, athletic wear, casual wear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails à capuchon, jeans, pantalons, chemises, 
pyjamas, bonneterie, sous-vêtements, chaussures, bottes, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,120. 2013/05/10. 2331435 Ontario Limited, 161 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MIDDLE FINGER GROUP
WARES: jackets, windbreakers, sweatshirts, t-shirts, hoodies, 
jeans, trousers, shirts, pajamas, hosiery, underwear, shoes, 
boots, slippers, hats, caps, athletic wear, casual wear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails à capuchon, jeans, pantalons, chemises, 
pyjamas, bonneterie, sous-vêtements, chaussures, bottes, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,125. 2013/05/10. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,127. 2013/05/10. Helene Bertrand, M.D., CCFP, 220 -  
1940 Lonsdale Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2K2

QR Clinic
SERVICES: Clinic for the treatment of pain. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Clinique pour le soulagement de la douleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,151. 2013/05/10. G & K Services, Inc., 5995 Opus 
Parkway, Minnetonka, Minnesota, 55343, 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

PREP GUARD
SERVICES: Sewing services; sewing services, namely, custom 
preparation and alteration of uniforms and stitching of name tags 
and emblems; garment rental in the areas of laundered and 
cleaned clothing and uniforms. Priority Filing Date: May 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/927,880 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de couture; services de couture, 
nommément préparation et modification sur mesure d'uniformes 
et apposition (couture) de porte-noms et d'emblèmes; locations 
de vêtements dans les domaines des vêtements et des 
uniformes nettoyés et blanchis. Date de priorité de production: 
09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/927,880 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,626,157. 2013/05/10. 2331435 Ontario Limited, 161 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MFG
WARES: jackets, windbreakers, sweatshirts, t-shirts, hoodies, 
jeans, trousers, shirts, pajamas, hosiery, underwear, shoes, 
boots, slippers, hats, caps, athletic wear, casual wear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails à capuchon, jeans, pantalons, chemises, 
pyjamas, bonneterie, sous-vêtements, chaussures, bottes, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,162. 2013/05/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ILLUMINIST
WARES: Hair color preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,174. 2013/05/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SALONIST
WARES: Hair color preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,222. 2013/05/10. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPTI HYDRO
WARES: Zip fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,251. 2013/05/10. Middlefield Capital Corporation, 1 First 
Canadian Place, 58th Floor, P.O. Box 192, Toronto, ONTARIO 
M5X 1A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Financial and investment services, namely creation 
and management of investment funds and assets on behalf of 
financial institutions, corporations and individuals and the 
provision of financial and investment advisory services in the 
areas of creation and structuring of investment vehicles, the 
completion of offerings to investors, and the identification, 
selection and monitoring of suitable investments. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2009 on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
création et gestion de fonds de placement et gestion d'actifs 
pour des établissements financiers, des sociétés et des 
particuliers, offre de services de conseils financiers et en 
placement dans les domaines de la création et du montage 
d'instruments de placement, préparation d'offres aux 
investisseurs ainsi que détermination, sélection et surveillance 
de placements adéquats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,626,253. 2013/05/10. GROUPE RENAUD & ASS. INC., 260-
1535 CHEMIN SAINTE-FOY, QUÉBEC, QUÉBEC G1S 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SIMPLEMENT, HUMAINS.
SERVICES: Élaboration et offre de programmes de support aux 
salariés de tiers vivant des difficultés dans leur vie personnelle 
ou professionnelle; services de consultation auprès d'employés
de tiers via une approche de type cognitive / comportementale 
permettant aux employés des tiers de trouver des solutions à 
leurs problèmes de santé et de mieux-être; élaboration et offre 
de formation à des tiers sur mesure ayant pour but de soutenir et 
développer la productivité des salariés des tiers; Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Development and offer of support programs to the 
employees of others experiencing difficulties in their personal or 
professional lives; consultation services for the employees of 
others using a cognitive- / behavioural-therapy style approach 
enabling the employees of others to find solutions to their health 
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conditions and for their wellness; development and offer of 
customized training to others to support and develop productivity 
in the employees of others; Used in CANADA since at least as 
early as January 14, 2013 on services.

1,626,290. 2013/05/13. KumaSutra Food Corporation, 3356 
Ravenwood Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

INDYOGA
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,626,291. 2013/05/10. MYO THERAPY & HEALTHCARE 
INSTITUTE INC., 2800  14TH AVENUE, UNIT #17, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 0E4

MYO YOGA
WARES: (1) Instructional audio and video products, namely dvd 
and cd in the field of yoga. (2) Printed matter, namely training 
manuals, brochures, advertisment flyers all in the field of yoga. 
SERVICES: Instructional yoga services and teacher training in 
the field of yoga. Used in CANADA since May 09, 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique audio et vidéo, 
nommément DVD et CD dans le domaine du yoga. (2) Imprimés, 
nommément manuels de formation, brochures, prospectus 
publicitaires dans le domaine du yoga. SERVICES: Services 
d'enseignement du yoga et formation des enseignants dans le 
domaine du yoga. Employée au CANADA depuis 09 mai 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,294. 2013/05/13. Rainbow International LLC, 1010 N. 
University Parks Drive, Waco, Texas  76707, 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

RAINBOW INTERNATIONAL 
RESTORATION

SERVICES: Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot 
and stain removal services, air-duct cleaning services, disaster 
restoration services, namely, restoring building interiors, carpet 
and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services, commercial and residential 
building cleaning services; providing carpet and upholstery 
dyeing, tinting and colorizing services; Carpet, upholstery and 
drapery odor removal services, mold inhibition services of 
buildings and their contents. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de nettoyage des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures ainsi que de détachage, services de 
nettoyage des conduits de ventilation, services de restauration 
après sinistre, nommément restauration de l'intérieur de 
bâtiments, de tapis et de meubles rembourrés endommagés par 
le feu, l'eau et la fumée ou autrement; services de réparation de 
tapis, services de nettoyage de bâtiments commerciaux et 
résidentiels; offre de services de teinture et de coloration de 
tapis et d'articles rembourrés; services d'élimination des odeurs 
dans les tapis, les meubles rembourrés et les tentures, services 
de prévention de la croissance des moisissures dans les 
bâtiments et leur contenu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,626,297. 2013/05/10. Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 
15, 171 54 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SEALAND
WARES: Lavatories; Toilets; Toilets with sterilizing functions; 
Toilets with washing functions; Toilets, portable; Toilets for 
incorporation in portable buildings; Toilet stool units with a 
washing water squirter; Toilet cisterns; Water flushing 
installations; Filter elements for the air vents of water supply 
tanks. SERVICES: Installation, repair and maintenance services, 
especially of pumps, sewage treatment machines, lavatories, 
toilets, toilets with sterilizing functions, toilets with washing 
functions, portable toilets, toilet cisterns, water flushing 
installations, filter elements for the air vents of water supply 
tanks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilette; toilettes; toilettes avec 
fonctions de stérilisation; toilettes avec fonctions de nettoyage; 
toilettes portatives; toilettes pour les bâtiments portatifs; sièges 
de toilette avec jet d'eau de lavage; réservoirs de chasse d'eau; 
installations d'évacuation de l'eau; éléments filtrants pour les 
évents de réservoirs à eau. SERVICES: Services d'installation, 
de réparation et d'entretien, en particulier de pompes, de 
machines de traitement des eaux usées, de toilettes, de toilettes 
avec fonctions de stérilisation, de toilettes avec fonctions de 
nettoyage, de toilettes portatives, de réservoirs de chasse d'eau, 
d'installations d'évacuation de l'eau, d'éléments filtrants pour les 
évents de réservoirs à eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,300. 2013/05/13. McHugh, Michael, 108 Maywood 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3L8

BBFIT
WARES: Zip-in panel insert that expands existing jackets, coats 
or tops in order for the jacket, coat or top to be used during 
maternity and baby-carrying. Used in CANADA since October 
29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Extension à glissière qui permet d'agrandir 
des vestes, des manteaux ou des hauts existants afin que la 
veste, le manteau ou le haut puissent être portés pendant la 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 290 March 26, 2014

grossesse ou pour porter un bébé. Employée au CANADA 
depuis 29 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,626,301. 2013/05/10. Herman Miller, Inc., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

PUBLIC OFFICE LANDSCAPE
WARES: office furniture. Priority Filing Date: May 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/927,873 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/927,873 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,317. 2013/05/10. G & K Services, Inc., 5995 Opus 
Parkway, Minnetonka, Minnesota 55343, 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

GK PREDICTABILL
SERVICES: Administration of a customer loyalty program which 
provides customers who sign up for a garment preparation 
program or garment replacement program with the garment 
preparation or replacement services for a fixed periodic charge. 
Priority Filing Date: May 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/928,388 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle offrant aux clients qui s'inscrivent à un programme de 
préparation de vêtements ou à un programme de remplacement 
de vêtements des services de préparation ou de remplacement 
de vêtements en contrepartie d'une somme fixe périodique. Date
de priorité de production: 10 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,388 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,626,326. 2013/05/10. 8407983 CANADA INC., 2005 rue de 
Pavie, Laval, QUEBEC H7M 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

PERL CREAM LIQUEUR
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and cream 
liqueurs; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et liqueurs à la crème. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,332. 2013/05/10. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LUMIGEN
SERVICES: agricultural advice, namely providing information to 
growers and farmers related to seed protection and enhancing 
seed performance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en matière d'agriculture, nommément 
diffusion d'information aux producteurs et aux agriculteurs 
concernant la protection des semences et l'amélioration du 
rendement des semences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,626,378. 2013/05/13. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

BLOODY MIX
MARCHANDISES: boissons alcoolisées nommément, cocktails 
alcoolisés, vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy, whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely alcoholic cocktails, vodka, 
rum, tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,626,400. 2013/05/13. Kevin Brown, 28086 Myrtle Avenue, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2P5

Call Brown
SERVICES: All aspects with relation to the Sale & Purchase of 
Residential & Commercial & Industrial Real Estate, namely: 
consulting, advice, selling, purchasing, market analysis, market 
reviews, property finding, property management, & development 
marketing. Used in CANADA since April 04, 2011 on services.

SERVICES: Tous les aspects ayant trait à la vente et à l'achat 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, 
nommément consultation, conseils, vente, achat, analyse de 
marché, études de marché, recherche de biens, gestion de 
biens, marketing de développement. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 2011 en liaison avec les services.
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1,626,401. 2013/05/13. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

BIG BOSS
WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,403. 2013/05/13. SPANDRELTECH LTD., 16 Erin Park 
Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0

GALVASPAN
WARES: Building materials, namely prefabricated galvanized 
steel insulated or non insulated curtainwall back pans, of various 
length, width, and depth, used in the construction of curtainwall 
assemblies in the building envelope field; steel. SERVICES:
Technical consulting services in the field of steel production and 
installation; technical consulting services in the fields of design 
and construction of buildings; Sale of building materials, namely 
metal. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux arrières de mur-rideau en acier galvanisé isolés ou 
non, de différentes longueurs, largeurs et profondeurs, pour la 
construction d'ensembles de mur-rideau dans le domaine des 
enveloppes de bâtiment; acier. SERVICES: Services de 
consultation technique en production et en installation d'acier; 
services de consultation technique dans les domaines de la 
conception et de la construction de bâtiments; vente de 
matériaux de construction, nommément de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,406. 2013/05/13. Oneworld Accuracy Inc., Suite 9 - 8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark

SERVICES: (1) Assessment services, namely: external quality 
assessment and proficiency testing services for testing 
undertaken by medical, clinical and pathology laboratories, 
medical practitioners, pharmacies, pathologists, patients and in 
clinical trials. (2) Evaluation services, namely: evaluating the 
performance of medical, clinical and pathology laboratory testing 
instruments, equipment and assays. (3) Calibration services, 
namely: calibrating medical, clinical and pathology laboratory 
testing instruments, equipment and assays. (4) Standardization 
services, namely: standardizing testing methodologies and 
calibration of medical, clinical and pathology laboratory testing 
instruments, equipment and assays to improve analytical and 
diagnostic accuracy and precision. (5) Education services, 
namely, providing education and information to others regarding 
external quality assessment and proficiency testing undertaken 
by medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pharmacies, pathologists, patients and in clinical 
trials and the calibration and standardization of medical, clinical 
and pathology laboratory testing methodologies, instruments, 
equipment and assays. (6) Collecting, analyzing and reporting on 
results and data from quality and performance for testing 
undertaken by medical, clinical and pathology laboratories, 
medical practitioners, pharmacies, patients and in clinical trials. 
(7) Computer services, namely: providing access via the internet 
to computer software and databases (i) for use in external quality 
assessment and proficiency testing for testing undertaken by 
medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pharmacies, pathologists patients and in clinical 
trials; and (ii) for submitting and evaluating results and data and 
generating reports in the field of quality and performance testing 
for medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pathologists, pharmacies, patients and in clinical 
trials. Used in CANADA since at least as early as August 08, 
2011 on services.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d'évaluation, nommément services 
d'évaluation externe de la qualité et services d'épreuves de 
compétence d'analyses entreprises par des laboratoires 
médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, des 
pharmacies, des pathologistes, des patients ainsi que dans le 
cadre d'essais cliniques. (2) Services d'évaluation, nommément 
évaluation de compétence d'instruments, d'équipement et de 
matériel d'analyse de laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie. (3) Services d'étalonnage, nommément étalonnage 
d'instruments, d'équipement et de matériel d'analyse de 
laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie. (4) Services 
de normalisation, nommément normalisation de méthodes 
d'analyse et étalonnage d'instruments, d'équipement et de 
matériel d'analyse de laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie pour améliorer l'exactitude et la précision des 
analyses et des diagnostics. (5) Services éducatifs, nommément 
sensibilisation de tiers et offre d'information à des tiers 
concernant l'évaluation externe de la qualité et les épreuves de 
compétence entreprises par des laboratoires médicaux, cliniques 
et de pathologie, des praticiens, des pharmacies, des 
pathologistes, des patients, ainsi que dans le cadre d'essais 
cliniques, et concernant l'étalonnage et l'uniformisation de 
méthodes, d'instruments, d'équipement et de matériel d'analyse 
de laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie. (6) 
Collecte, analyse et production de rapports sur des résultats et 
des données de la qualité et de la performance d'analyses 
entreprises par des laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie, des praticiens, des pharmacies, des patients ainsi 
que dans le cadre d'essais cliniques. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'accès par Internet à des logiciels et à des 
bases de données (i) pour l'évaluation externe de la qualité et 
les épreuves de compétence d'analyses entreprises par des 
laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, 
des pharmacies, des pathologistes, des patients ainsi que dans 
le cadre d'essais cliniques; (ii) pour la soumission et l'évaluation 
de résultats et de données ainsi que pour la production de 
rapports dans le domaine des tests de qualité et de performance 
pour les laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie, les 
praticiens, les pathologistes, les pharmacies, les patients ainsi 
que dans le cadre d'essais cliniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,626,407. 2013/05/13. Oneworld Accuracy Inc., Suite 9 - 8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark

SERVICES: (1) Assessment services, namely: external quality 
assessment and proficiency testing services for testing 
undertaken by medical, clinical and pathology laboratories, 
medical practitioners, pharmacies, pathologists, patients and in 
clinical trials. (2) Evaluation services, namely: evaluating the 
performance of medical, clinical and pathology laboratory testing 
instruments, equipment and assays. (3) Calibration services, 
namely: calibrating medical, clinical and pathology laboratory 
testing instruments, equipment and assays. (4) Standardization 
services, namely: standardizing testing methodologies and 
calibration of medical, clinical and pathology laboratory testing 
instruments, equipment and assays to improve analytical and 
diagnostic accuracy and precision. (5) Education services, 
namely, providing education and information to others regarding 
external quality assessment and proficiency testing undertaken 
by medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pharmacies, pathologists, patients and in clinical 
trials and the calibration and standardization of medical, clinical 
and pathology laboratory testing methodologies, instruments, 
equipment and assays. (6) Collecting, analyzing and reporting on 
results and data from quality and performance for testing 
undertaken by medical, clinical and pathology laboratories, 
medical practitioners, pharmacies, patients and in clinical trials. 
(7) Computer services, namely: providing access via the internet 
to computer software and databases (i) for use in external quality 
assessment and proficiency testing for testing undertaken by 
medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pharmacies, pathologists patients and in clinical 
trials; and (ii) for submitting and evaluating results and data and 
generating reports in the field of quality and performance testing 
for medical, clinical and pathology laboratories, medical 
practitioners, pathologists, pharmacies, patients and in clinical 
trials. Used in CANADA since at least as early as August 08, 
2011 on services.

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

SERVICES: (1) Services d'évaluation, nommément services 
d'évaluation externe de la qualité et services d'épreuves de 
compétence d'analyses entreprises par des laboratoires 
médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, des 
pharmacies, des pathologistes, des patients ainsi que dans le 
cadre d'essais cliniques. (2) Services d'évaluation, nommément 
évaluation de compétence d'instruments, d'équipement et de 
matériel d'analyse de laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie. (3) Services d'étalonnage, nommément étalonnage 
d'instruments, d'équipement et de matériel d'analyse de 
laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie. (4) Services 
de normalisation, nommément normalisation de méthodes 
d'analyse et étalonnage d'instruments, d'équipement et de 
matériel d'analyse de laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie pour améliorer l'exactitude et la précision des 
analyses et des diagnostics. (5) Services éducatifs, nommément 
sensibilisation de tiers et offre d'information à des tiers 
concernant l'évaluation externe de la qualité et les épreuves de 
compétence entreprises par des laboratoires médicaux, cliniques 
et de pathologie, des praticiens, des pharmacies, des 
pathologistes, des patients, ainsi que dans le cadre d'essais 
cliniques, et concernant l'étalonnage et l'uniformisation de 
méthodes, d'instruments, d'équipement et de matériel d'analyse 
de laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie. (6) 
Collecte, analyse et production de rapports sur des résultats et 
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des données de la qualité et de la performance d'analyses 
entreprises par des laboratoires médicaux, cliniques et de 
pathologie, des praticiens, des pharmacies, des patients ainsi 
que dans le cadre d'essais cliniques. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'accès par Internet à des logiciels et à des 
bases de données (i) pour l'évaluation externe de la qualité et 
les épreuves de compétence d'analyses entreprises par des 
laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie, des praticiens, 
des pharmacies, des pathologistes, des patients ainsi que dans 
le cadre d'essais cliniques; (ii) pour la soumission et l'évaluation 
de résultats et de données ainsi que pour la production de 
rapports dans le domaine des tests de qualité et de performance 
pour les laboratoires médicaux, cliniques et de pathologie, les 
praticiens, les pathologistes, les pharmacies, les patients ainsi 
que dans le cadre d'essais cliniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,626,433. 2013/05/13. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ONEPASS TECHNOLOGY
WARES: vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2013 on wares. Priority Filing Date: February 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/862,830 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,830 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,626,477. 2013/05/13. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, 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

BLIZZAK POWER PLAY
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,485. 2013/05/13. Kinlea Holdings Pty Ltd, 2-4 Tasha 
Place, Unit 2, Kings Park, NSW, 2148, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Action skill games, board games, card games, checker 
game sets, chess game sets, interactive board games. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 20, 2012 under No. 1481150 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau interactifs. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2012 sous le 
No. 1481150 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,488. 2013/05/13. Alex Milne Associates Ltd., 1870 Albion 
Road, Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

BOAT/YACHT CLENZ
WARES: So i l  and grime removing preparation for marine 
applications; animal cleansers. Used in CANADA since at least 
as early as May 10, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produit pour enlever la terre et la saleté pour 
utilisation sur des bateaux; nettoyants pour animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,489. 2013/05/13. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VALUE POWER
WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,492. 2013/05/13. Shenzhen D&S Industries Ltd., 10/F 
Building B,Tianan High-Tech Venture Park,Tianan Cyber 
Park,Futian, Shenzhen,518040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: (1) Cable connectors; Audio/video cable connectors; 
Electric power generators; General purpose batteries; Computer 
network adapters; Headphones; Fountain pens; Pens; Computer 
cases; Automotive battery chargers; Electric plugs; Socket sets; 
Cases for mobile phones. (2) Lighting fixtures; Cooking 
utensils;Electric kettles; Air purifying units; Separators for the 
cleaning and purification of air; Radiators for heating buildings; 
Water coolers. (3) Plastic film for packaging; Polyurethane film; 
Masking film. (4) Attaché cases; Business cases; Haversacks; 
Suitcases; Business card cases; Key cases; Credit card holders. 
SERVICES: Advertising agencies; Advertising agency services; 
Advertising the wares and services of others; Direct mail 
advertising of the wares and services of others; Licensing of 
advertising slogans; Providing advertising space in a periodical; 
Business administration consulting services; Business 
administration services; Sales demonstrations of computer 
hardware; Sales demonstrations of kitchen appliances; 
Developing promotional campaigns for others; Promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Import/export agencies; 
Procurement services in the form of purchasing computer 
hardware; Procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment; Procurement services in the form of purchasing 
vehicles; Broadcasting of television programs; Broadcasting of 
television news programs; Arranging and conducting toy trade 
show exhibitions; Arranging and conducting craft trade show 
exhibitions; Arranging and conducting automobile trade show 
exhibitions; Business consulting in the field of business 
networking; Business consulting in the field of business 
relocation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Connecteurs de câble; connecteurs de 
câble audio-vidéo; génératrices; piles et batteries à usage 
général; cartes d'interface réseau; casques d'écoute; stylos à 
plume; stylos; étuis d'ordinateur; chargeurs de batterie 
d'automobile; prises de courant; jeux de douilles; étuis pour 
téléphones mobiles. (2) Appareils d'éclairage; ustensiles de 
cuisine; bouilloires électriques; purificateurs d'air; séparateurs 
pour l'épuration et la purification de l'air; radiateurs pour 
bâtiments; refroidisseurs d'eau. (3) Film plastique pour 
l'emballage; film de polyuréthane; film masque. (4) Mallettes; 
mallettes d'affaires; havresacs; valises; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit. 
SERVICES: Agences de publicité; services d'agence de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers; 

publipostage des marchandises et des services de tiers; octroi 
de licences d'utilisation de slogans publicitaires; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; services de consultation en 
administration des affaires; services d'administration des 
affaires; démonstrations de vente de matériel informatique; 
démonstrations de vente d'appareils de cuisine; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
agences d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement 
lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
véhicules; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions télévisées d'information; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et 
tenue de salons commerciaux d'artisanat; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
consultation auprès des entreprises dans les domaines du 
réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la 
délocalisation d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,493. 2013/05/13. Said Darwish Inc., 164 Finn Court, 
Ottawa, ONTARIO K1V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval design 
is in gradient of blue with the darker blue on the left and lighter 
blue on the centre and right portion of the oval design. The left 
and right teeth and human faces depictions are in gradient of 
blue with the darker blue on the lower left portions and lighter 
blue on the central upper right portions of each tooth. The middle 
tooth and human face depiction is in gradient of gold with the 
darker gold on the lower left portion and lighter gold on the 
central upper right portion of the tooth.

SERVICES: Operation of a dental clinic; general dentistry 
services. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin ovale est d'un dégradé de bleu passant 
du bleu foncé à gauche au bleu clair au centre et dans la partie 
droite du dessin ovale. Les dents de gauche et de droite ainsi 
que les visages sont d'un dégradé de bleu passant du bleu foncé 
dans les parties inférieures de gauche au bleu clair dans les 
parties supérieures de droite de chacune des dents. La dent du 
milieu et le visage sont d'un dégradé d'or passant de l'or foncé
dans la partie inférieure gauche à l'or clair dans la partie 
supérieure droite de la dent.
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SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire; services de 
dentisterie générale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,626,497. 2013/05/13. BIONEUTRA International Limited, 9419 
B - 20th Avenue, Research Center One Edmonton Research 
Park, Edmonton, ALBERTA T6N 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Prebiotic and fiber ingredients for food products, high-
fiber and low calorie food products, natural sweeteners and 
nutritional supplements. SERVICES: Research, development, 
production and commercialization of food ingredients for 
nutraceutical, functional and mainstream foods. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ingrédients prébiotiques et fibres pour 
produits alimentaires, produits alimentaires riches en fibres et 
hypocaloriques, édulcorants naturels et suppléments 
alimentaires. SERVICES: Recherche, conception, production et 
commercialisation d'ingrédients alimentaires pour 
nutraceutiques, aliments fonctionnels et aliments populaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,506. 2013/05/14. Aspen Medical Products, Inc., 6481 Oak 
Canyon, Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

HORIZON
WARES: lower spine bracing products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits orthétiques pour le bas de la 
colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,507. 2013/05/14. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ABSTRACT
WARES: decorative air or ventilation grilles. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Grilles décoratives d'entrée d'air ou 
d'aération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,626,508. 2013/05/14. Tap4Deal Inc., 5700 Yonge St., Suite 
200, Toronto, ONTARIO M2M 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

TAP4DEAL
WARES: Clothing, namely T-shirts, hooded sweatshirts, and 
Hats; Pens; Key chains; Note pads; Mouse pads; water bottles; 
cases for portable telephones and smartphones; membership 
card holders; Paper cups; hand sanitizer lotions and wipes; 
backpacks; toy flying saucers; Sunglasses; Umbrellas; computer 
accessories, namely USB hubs and USB sticks; Calendars; 
Wristbands; Piggy banks; Fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing promotional coupon programs for others; Promoting 
and marketing the goods and services of others by distributing 
advertising material, coupons and discount offers via touch-
screen kiosks, mobile phone applications, and the Internet; the 
issuance and processing of paper and electronic loyalty coupons 
and loyalty coupon payment processing services for others; (2) 
providing and maintaining online databases for use by third 
parties to manage business-related information and advertising 
materials; market evaluation and consumer survey services,
namely, collecting, analyzing, and reporting marketing 
performance and location traffic, and collecting, analyzing and 
reporting feedback and metrics from customers and clients of 
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux; stylos; chaînes porte-
clés; blocs-notes; tapis de souris; bouteilles d'eau; étuis pour 
téléphones portatifs et téléphones intelligents; porte-cartes de 
membre; gobelets en papier; lotions et lingettes désinfectantes 
pour les mains; sacs à dos; disques volants jouets; lunettes de 
soleil; parapluies; accessoires d'ordinateur, nommément 
concentrateurs USB et clés USB; calendriers; serre-poignets; 
tirelires; aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction pour des tiers; 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
la diffusion de matériel publicitaire, de bons de réduction et 
d'offres de réduction par l'intermédiaire de kiosques à écran 
tactile, par des applications pour téléphones mobiles et sur 
Internet; émission et traitement de bons de réduction 
(fidélisation) papier et électroniques ainsi que services de 
traitement des paiements par bons de réduction (fidélisation) 
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pour des tiers. (2) Offre et gestion de bases de données en ligne 
pour utilisation par des tiers à des fins de gestion d'information 
commerciale et de matériel publicitaire; services d'évaluation de 
marchés et de sondage auprès des consommateurs, 
nommément collecte et analyse de données ainsi que production 
de rapports sur le rendement des méthodes de marketing et 
l'achalandage, collecte et analyse de données ainsi que 
production de rapports sur la rétroaction et les statistiques 
relatives à la clientèle et aux clients de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,509. 2013/05/14. Tap4Deal Inc., 5700 Yonge St., Suite 
200, Toronto, ONTARIO M2M 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

WARES: Clothing, namely T-shirts, hooded sweatshirts, and 
Hats; Pens; Key chains; Note pads; Mouse pads; water bottles; 
cases for portable telephones and smartphones; membership 
card holders; Paper cups; hand sanitizer lotions and wipes; 
backpacks; toy flying saucers; Sunglasses; Umbrellas; computer 
accessories, namely USB hubs and USB sticks; Calendars; 
Wristbands; Piggy banks; Fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing promotional coupon programs for others; Promoting 
and marketing the goods and services of others by distributing 
advertising material, coupons and discount offers via touch-
screen kiosks, mobile phone applications, and the Internet; the 
issuance and processing of paper and electronic loyalty coupons 
and loyalty coupon payment processing services for others; (2) 
providing and maintaining online databases for use by third 
parties to manage business-related information and advertising 
materials; market evaluation and consumer survey services, 
namely, collecting, analyzing, and reporting marketing 
performance and location traffic, and collecting, analyzing and 
reporting feedback and metrics from customers and clients of 
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux; stylos; chaînes porte-
clés; blocs-notes; tapis de souris; bouteilles d'eau; étuis pour 

téléphones portatifs et téléphones intelligents; porte-cartes de 
membre; gobelets en papier; lotions et lingettes désinfectantes 
pour les mains; sacs à dos; disques volants jouets; lunettes de 
soleil; parapluies; accessoires d'ordinateur, nommément 
concentrateurs USB et clés USB; calendriers; serre-poignets; 
tirelires; aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction pour des tiers; 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
la diffusion de matériel publicitaire, de bons de réduction et 
d'offres de réduction par l'intermédiaire de kiosques à écran 
tactile, par des applications pour téléphones mobiles et sur 
Internet; émission et traitement de bons de réduction 
(fidélisation) papier et électroniques ainsi que services de 
traitement des paiements par bons de réduction (fidélisation) 
pour des tiers. (2) Offre et gestion de bases de données en ligne 
pour utilisation par des tiers à des fins de gestion d'information 
commerciale et de matériel publicitaire; services d'évaluation de 
marchés et de sondage auprès des consommateurs, 
nommément collecte et analyse de données ainsi que production 
de rapports sur le rendement des méthodes de marketing et 
l'achalandage, collecte et analyse de données ainsi que 
production de rapports sur la rétroaction et les statistiques 
relatives à la clientèle et aux clients de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,510. 2013/05/14. Beijing Shengli Muslim Culture Park Co., 
Ltd., West Side, Center Street, Yangfang Town, Changping 
District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The two Chinese characters in the mark can be transliterated 
into 'YANG FANG'. The first Chinese character can be translated 
in 'SUN', the second Chinese character can be translated into 
'MILL' and the combination has no actual meaning in English.

SERVICES: Canteen services; Providing temporary 
accommodation and food in hotels and inns; Food and drink 
catering; Hotel services; Restaurant services; Cafeteria services; 
Self service restaurants; Snack bar services; Cocktail lounge 
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services; Banquest services and meeting room rentals. Used in 
CANADA since October 22, 2007 on services.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
de la marque est YANG FANG. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du premier caractère chinois est SUN, la traduction 
anglaise du second caractère chinois est MILL, et la 
combinaison de ces caractères n'a aucune signification en 
anglais.

SERVICES: Services de cantine; offre d'hébergement 
temporaire et de nourriture dans les hôtels et les auberges; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; 
services de restaurant; services de cafétéria; restaurants libre-
service; services de casse-croûte; services de bar-salon; 
services de banquets et location de salles de réunion. Employée
au CANADA depuis 22 octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,626,512. 2013/05/14. Milt Reimer, Box 339, 155 Oakland 
Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ADRENALINE UNLIMITED
SERVICES: retail store services featuring clothing, outerwear, 
headwear, footwear, and sporting goods. Used in CANADA 
since October 18, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail offrant des 
vêtements, des vêtements d'extérieur, des couvre-chefs, des 
articles chaussants et des articles de sport. Employée au 
CANADA depuis 18 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,626,514. 2013/05/14. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, Fifth Floor, Sharonville, Ohio  45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAMMOSTAR
WARES: Biopsy site markers. Priority Filing Date: November 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/783,036 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. 
4,364,711 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour biopsies. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,036 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. 4,364,711 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,523. 2013/05/14. Lion Nathan USA, Inc., 7101 College 
Blvd., Suite 1250, Overland Park, Kansas, 66210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,549. 2013/05/14. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Nuviq
We advise that the term 'Nuviq' is a coined term and that there 
exists no translation in English or French.

WARES: pharmaceutical preparations, namely blood-clotting 
factors, in particular recombinant factor VIII. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011357019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « Nuviq » est inventé, et il n'en existe 
aucune traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
facteurs de coagulation sanguine, notamment facteur VIII 
recombinant. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011357019 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,626,552. 2013/05/14. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

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

1,626,568. 2013/05/14. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

ANDRO FX
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,610. 2013/05/14. Ixia (a California corporation), 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California, 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word 'ixia' are black.  The dot over the first 'i' is red; the dot 
over the second 'i' is turquoise.

WARES: computer hardware for use in simulating traffic across 
communications networks and for use in testing and 
troubleshooting the performance of those networks. SERVICES:
computer services, namely, providing technical support in the 
nature of troubleshooting of computer hardware and software 
problems; providing information in the fields of computer 
hardware, computer software, and computer and 
communications networks; consulting services related to testing 
methodologies, test tool development, testing automation, and 
testing suite development and execution in the fields of computer 

hardware, computer software, and computer and 
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « ixia » sont noires. Le point 
sur le premier « i » est rouge; le point sur le deuxième « i » est 
turquoise. .

MARCHANDISES: Matériel informatique de simulation du trafic 
entre réseaux de communication ainsi que de mise à l'essai et 
de dépannage relativement à la performance de ces réseaux. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; diffusion d'information dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels ainsi que des réseaux 
informatiques et de communication; services de consultation 
concernant les méthodes de mise à l'essai, la conception d'outils 
de mise à l'essai, l'automatisation de processus de mise à l'essai 
ainsi que le développement et l'exécution d'une suite de mise à 
l'essai dans les domaines du matériel informatique, des logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et de communication. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,617. 2013/05/14. One Degree Organic Foods Inc., 30971 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EVERY INGREDIENT HAS A STORY
WARES: natural food products, namely, flour, bread, edible 
seeds and grains, processed cereals. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires naturels, nommément 
farine, pain, graines et céréales comestibles, céréales 
transformées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,626,618. 2013/05/14. 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 3D COLOR TECHNOLOGY
WARES: hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,626,620. 2013/05/14. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 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

BOATSMART! ASSURE
SERVICES: insurance services, namely providing recreational 
boat insurance. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre 
d'assurance pour les bateaux de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,626,635. 2013/05/14. BridgeStreet TM, LLC, 485 Spring Park 
Place, Suite 200, Herndon, Virginia  20170, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing furnished temporary housing and 
accommodations to the general public as an alternative to hotel 
and/or motel accommodations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de logements meublés et d'hébergement 
temporaires au grand public comme solution de rechange aux 
hôtels et/ou motels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,626,638. 2013/05/14. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENTRAPASS
WARES: computer software used to operate and manage 
security and access control systems. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utiliser et gérer les systèmes 
de sécurité et de contrôle d'accès. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,626,639. 2013/05/14. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, 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

FREEZER BLOX
WARES: Plastic food storage containers for household use. 
Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/931,497 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments en plastique à 
usage domestique. Date de priorité de production: 14 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,497 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,640. 2013/05/14. LIFE WITHOUT REGRETS 
CONSULTING, A PARTNERSHIP, 928 KENT STREET, WHITE 
ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 4T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

LIFE WITHOUT REGRETS
SERVICES: Educational services namely, conducting seminars, 
workshops and coaching sessions in the field of family dynamics, 
parenting, relationships, divorce, life transitions, career, illness, 
stress and death; Used in CANADA since at least as early as 
October 02, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et de séances d'encadrement dans les 
domaines de la dynamique familiale, de l'éducation des enfants, 
des relations interpersonnelles, du divorce, des étapes de la vie, 
de la carrière, de la maladie, du stress et des décès. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2012 
en liaison avec les services.

1,626,644. 2013/05/14. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPERM BOAT
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
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demand. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/919032 in 
association with the same kind of wares; April 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/919021 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables contenant des 
oeuvres humoristiques, d'animation, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans le domaine des oeuvres 
humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télévision, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/919032 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 30 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/919021 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,657. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DEACTPRAD
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 

treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
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medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 060 004.2/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles 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, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 

nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
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pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 060 004.2/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,658. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JUNTPRAX
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 

pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 060 001.8/05 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles 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, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 

des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 060 001.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,659. 2013/05/14. Terapeak (Canada) Inc., 102 - 3962 
Borden Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MY SALES
WARES: Computer e-commerce software to allow users to track 
and analyze electronic business transactions via an 
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authentication process with merchants. SERVICES: Providing 
online non-downloadable software for e-commerce merchants to 
track sales and inventory, categorize merchandise, analyze and 
report data; providing online non-downloadable software for e-
commerce merchants to compare their sales to market trends 
and across marketplaces; business consulting and advisory 
services in the fields of e-commerce, online transaction and 
financial services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs de suivre et d'analyser des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'un processus 
d'authentification relativement à des commerçants. SERVICES:
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
commerçants en ligne servant à faire le suivi des ventes et des 
stocks, à catégoriser les marchandises, à analyser et à 
présenter des données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour commerçants en ligne, leur permettant de 
comparer leurs ventes aux tendances du marché et dans 
différents marchés; services de consultation et de conseil en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, des 
opérations en ligne et des services financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,660. 2013/05/14. Terapeak (Canada) Inc., 102 - 3962 
Borden Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MySales
WARES: Computer e-commerce software to allow users to track 
and analyze electronic business transactions via an 
authentication process with merchants. SERVICES: Providing 
online non-downloadable software for e-commerce merchants to 
track sales and inventory, categorize merchandise, analyze and 
report data; providing online non-downloadable software for e-
commerce merchants to compare their sales to market trends 
and across marketplaces; business consulting and advisory 
services in the fields of e-commerce, online transaction and 
financial services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs de suivre et d'analyser des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'un processus 
d'authentification relativement à des commerçants. SERVICES:
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
commerçants en ligne servant à faire le suivi des ventes et des 
stocks, à catégoriser les marchandises, à analyser et à 
présenter des données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour commerçants en ligne, leur permettant de 
comparer leurs ventes aux tendances du marché et dans 
différents marchés; services de consultation et de conseil en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, des 
opérations en ligne et des services financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,674. 2013/05/14. InfoStream Group Inc., c/o Lead Wey, 
6785 S. Eastern Ave Ste 1, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Miss Travel
SERVICES: Online dating, matchmaking and introduction 
services, online social networking services, social introduction 
agency. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et de rencontres, 
services de réseautage social en ligne, agence de rencontres 
sociales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2012 en liaison avec les services.

1,626,681. 2013/05/15. General Binding LLC, Four Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047-8997, 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

PRESTIGE 2 CONNECTS
WARES: disposable wipes impregnated with cleansing 
compounds for use on dry erase writing boards; accessories for 
dry erase writing boards, namely, erasers and eraser refills, dry 
erase markers, storage cups, bulletin bars, hooks, flip chart 
extension arms, grids, and caddies for cleaning wipes, spray 
bottles and markers. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/931115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour utilisation sur des tableaux blancs; accessoires 
pour tableaux blancs, nommément gommes à effacer et 
recharges de gomme à effacer, marqueurs pour tableaux blancs, 
godets de rangement, barres d'affichage, crochets, bras 
d'extension pour tableaux en papier, grilles, et boîtes de 
rangement pour lingettes nettoyantes, vaporisateurs et 
marqueurs. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931115 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,682. 2013/05/15. Marjan Kolaric, doing business as 
Fulcrum Enterprises, 32 Ladbrooke Road, Etobicoke, ONTARIO 
M9R 2A9 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

LOON
WARES: ergonomically shaped pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stylos ergonomiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,693. 2013/05/15. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRAXIL
MARCHANDISES: Principe actif pour la fabrication et à usage 
dans des produits capillaires ou cosmétiques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 novembre 2012 sous le No. 12 3 962 
225 en liaison avec les marchandises.

WARES: Active ingredient for manufacturing and for use in hair 
or cosmetic products. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on November 14, 2012 under No. 12 3 962 225 
on wares.

1,626,700. 2013/05/15. Les Jeux de Bri-Bri Inc, 1001, rue Lenoir, 
Local A-417, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6

Triogolo
MARCHANDISES: Jeu de société nommément de jeu de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game, namely tabletop game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,626,701. 2013/05/15. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

BBQ IQ
WARES: general purpose plastic bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique tout usage pour la maison, 
contenants de plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,707. 2013/05/15. Automotive Technologies, Inc., 34 
Industrial Park Place, Middletown, Connecticut 06457, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CELLULAR CHLOE
SERVICES: (1) On-line journals, namely, blogs featuring 
information on electronic devices, applications and services, and 

wireless devices and accessories for wireless devices; Providing 
on-line information, news and commentary in the field of the 
care, selection and use of wireless devices and accessories 
therefor; Educational services, namely, online training for using 
telecommunications equipment, electronic equipment and 
wireless equipment. (2) Providing technical support services 
regarding the usage of communications equipment. (3) 
Promoting the sale of telecommunications equipment, electronic 
equipment and wireless equipment of others through provision of 
an on-line blog, radio commentaries, television commentaries, 
and social media; Providing consumer information services for 
telecommunications equipment, electronic equipment and 
wireless equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 12, 2013 under No. 4300617 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4300619 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 
2013 under No. 4300618 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Journaux en ligne, nommément blogues 
d'information sur les appareils, applications et services 
électroniques, les appareils sans fil ainsi que les accessoires 
pour appareils sans fil; diffusion d'information, de nouvelles et de 
critiques en ligne dans les domaines de l'entretien, de la 
sélection et de l'utilisation d'appareils sans fil et d'accessoires 
connexes; services éducatifs, nommément formation en ligne sur 
l'utilisation d'équipement de télécommunication, d'équipement 
électronique et d'accessoires sans fil. (2) Offre de services de 
soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de 
communication. (3) Promotion de la vente d'équipement de 
télécommunication, d'équipement électronique et d'équipement 
sans fil de tiers par l'intermédiaire d'un blogue, de critiques à la 
radio, de critiques à la télévision et des médias sociaux; offre de 
services de renseignements aux consommateurs sur 
l'équipement de télécommunication, l'équipement électronique et 
les accessoires sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4300617 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4300619 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4300618 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,711. 2013/05/15. PTX Performance Products Inc., 90 
Wingold Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SQWOD
WARES: clothing, namely active wear, athletic clothing, sports 
clothing, casual clothing, loungewear, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, shorts, hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux et 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 306 March 26, 2014

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

1,626,770. 2013/05/15. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 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: insurance services, namely providing recreational 
boat insurance. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre 
d'assurance pour les bateaux de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,626,828. 2013/05/15. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORZAVISTA
WARES: A feature of interactive video game software which 
allows players to obtain statistical information of internal and 
external features of a vehicle and to virtually navigate and 
operate those vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction d'un logiciel de jeux vidéo interactif 
qui permet aux joueurs d'obtenir des renseignements 
statistiques sur les caractéristiques internes et externes d'un 
véhicule et de conduire virtuellement le véhicule. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,830. 2013/05/15. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: electrical cables, structured cabling namely coaxial 
cables, audio/video cables, computer cables and Ethernet 
cables, fibre optic cables, cable baskets and cable trays for 
carrying and supporting cables through cabling routes, 

connectors, namely cable connectors, cable ties and cable clips, 
electrical power units including surge protection, data cabling 
products namely, patch panels, patch leads, patch cards, face 
plates all for the connection, termination and management of 
cables, electric switches, electrical outlets, electrical adaptors, 
cable cabinets, cable casings, cable enclosures, uninterruptible 
power supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles pour câblage 
structuré, nommément câbles coaxiaux, câbles audio-vidéo, 
câbles d'ordinateur et câbles Ethernet, câbles à fibre optique, 
chemins de câbles en treillis métallique et chemins de câbles 
pour acheminer et supporter des câbles sur les routes câblées, 
connecteurs, nommément connecteurs de câble, attaches pour 
câbles et serre-câbles, blocs d'alimentation dotés d'une 
protection contre la surtension, produits de câblage, nommément 
panneaux de répartition, fils de répartition, cartes de répartition, 
façades pour la connexion, le raccordement et la gestion de 
câbles, interrupteurs, prises de courant, adaptateurs électriques, 
armoires électriques, enveloppes de câble, boîtiers pour câbles, 
bloc d'alimentation sans coupure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,832. 2013/05/15. Fiberweb Geosynthetics Limited, Forsyth 
House, 211-217 Lower Richmond Road, Richmond on the 
Thames, London  TW9 4LN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BODPAVE
WARES: plastic grids having open cells and for use for grass, 
gravel, and ground reinforcement and protection. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de plastique aux alvéoles ouvertes 
pour le renforcement et la protection de la pelouse, du gravier et 
du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,626,833. 2013/05/15. 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: sugar, turbinado sugar. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sucre, sucre turbiné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,834. 2013/05/15. Wilton Industries, Inc., 2240 75th St., 
Woodridge, Illinois 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

We Make It Easy...You Make It 
Amazing!

WARES: (1) Printed guides for cake decorating. (2) Bakeware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Guides imprimés pour la décoration de 
gâteaux. (2) Ustensiles de cuisson au four. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,836. 2013/05/15. Sure-Gro IP Inc., 150 Savannah Oaks 
Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 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

PLANTSHOTS
WARES: (1) Grass products namely, lawn seeds and grass 
seeds; Grass repair products namely, combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding. (2) Fertilizers, plant 
nutrients and lawn food; Mulch; Fertilizers mixed with lawn 
seeds, mulch and pesticides; Fertilizers mixed with lawn seeds, 
mulch and peat; Growing media namely, soil, planting soil, top 

soil, potting soil, garden soil, composted plant matters, soil mixes 
and peat moss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le gazon, nommément 
semences à gazon et de graminées; produits de réparation du 
gazon, nommément mélange de semences à gazon et de 
graminées pour sursemis. (2) Engrais, éléments nutritifs pour 
plantes et engrais de gazon; paillis; mélange d'engrais, de 
semences à gazon, de paillis et de pesticides; mélange 
d'engrais, de semences à gazon, de paillis et de tourbe; milieux 
de culture, nommément terre, terreau de plantation, terre 
végétale, terre de rempotage, terre à jardin, matière végétale 
compostée, terreaux et mousse de tourbe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,852. 2013/05/06. David Myrol, 9239 -l46A Street, 
Edmonton, ALBERTA T5R 0X5

AFTERMATH OF A WORKPLACE 
ACCIDENT

SERVICES: (1) Educational and training seminars providing 
information about occupational health and safety obligations and 
the consequences that follow from neglecting those obligations 
which are demonstrated through a mock trial of an occupational 
health and safety prosecution. (2) An online educational training 
program providing information about occupational health and 
safety obligations and the consequences that follow from 
neglecting those obligations which are demonstrated through a 
dramatized workplace accident and mock trial of an occupational 
health and safety prosecution. Used in CANADA since March 
01, 2005 on services (1); July 04, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Cours d'éducation et de formation pour la 
diffusion d'information sur les obligations en matière d'hygiène et 
de sécurité du travail et sur les conséquences résultant d'un 
manquement à ces obligations qui sont démontrées dans le 
cadre d'un procès fictif concernant une plainte en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail. (2) Programme en ligne 
d'éducation et de formation pour la diffusion d'information sur les 
obligations en matière d'hygiène et de sécurité du travail et sur 
les conséquences résultant d'un manquement à ces obligations 
qui sont démontrées dans le cadre d'une simulation d'accident 
du travail et d'un procès fictif concernant une plainte en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services (1); 04 juillet 
2012 en liaison avec les services (2).
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1,626,854. 2013/05/07. Nadanne Mia Hartwell doing business as 
PAINTER GIRLS, A-I35 Leyton Avenue, Toronto, ONTARIO 
M1L 3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI 
& COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

SERVICES: Interior and exterior construction namely, painting, 
staining, wallpapering, faux finishing, plastering, venetian 
plastering and plaster repairs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction intérieure et extérieure, nommément 
peinture, teinture, pose de papier peint, faux-finis, plâtrage, pose 
de plâtre vénitien et réparations de plâtre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,864. 2013/05/06. Agri-Trend Inc., 102-8026 Edgar 
Industrial Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

AGRI-THOUGHTS
SERVICES: Providing audio podcasts for download via the 
internet, featuring news and information related to the agriculture 
industry. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on services.

SERVICES: Offre de balados audio à télécharger par Internet, 
contenant des nouvelles et de l'information sur l'industrie 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,626,925. 2013/05/16. DIRECT FENCING SUPPLY LTD., 103 
KINSMEN CRES., MARTENSVILLE, SASKATCHEWAN S0K 
0A2

DIRECT FENCING SUPPLY
WARES: (1) Vinyl gates, fence posts, fencing panels and 
fencing rails. (2) Wood-plastic composite hand rails, deck tiles, 
deck boards and deck panels. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, installation 
and care manuals for vinyl fencing and wood-plastic composite 
decks and railings, posters, and signs. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, novelty flags, banners, pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of gates, fence posts, fencing panels, 

fencing rails, hand rails, deck tiles, deck boards, and deck 
panels. (2) Operating a website providing information in the fields 
of vinyl fences, and wood-plastic composite decks and hand 
rails. Used in CANADA since July 24, 2012 on wares (1), (3), 
(4); August 08, 2012 on services (1); August 18, 2012 on 
services (2); September 22, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes en vinyle, poteaux de clôture, 
panneaux de clôture et rails de clôture. (2) Barres d'appui, 
carreaux pour terrasse et panneaux de terrasse composites en 
bois-plastique. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, manuels d'installation et 
d'entretien de clôtures en vinyle ainsi que de terrasses et de 
garde-fous composites en bois-plastique, affiches et enseignes. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros et au 
détail de barrières, de poteaux de clôture, de panneaux de 
clôture, de rails de clôture, de barres d'appui, de carreaux pour 
terrasse et de panneaux de terrasse. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaine des clôtures en vinyle ainsi 
que des terrasses et des barres d'appui composites en bois-
plastique. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4); 08 août 2012 en 
liaison avec les services (1); 18 août 2012 en liaison avec les 
services (2); 22 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,626,927. 2013/05/16. DEERFOOT INN & CASINO INC., 1000-
11500 35 ST SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 3W4

STAMPEDE CLASSIC POKER 
TOURNAMENT

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals for poker, rule books for poker, posters and signs. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, playing cards, 
poker chips, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
arranging and conducting poker tournaments. (2) Operating a 
website providing information in the fields of poker and poker 
tournaments. Used in CANADA since May 13, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, manuels de poker, livres de règlements du poker, 
affiches et pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, cartes à jouer, jetons de poker, 
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, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois de poker. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du poker et des 
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tournois de poker. Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,940. 2013/05/16. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

Archery
WARES: (1) Cosmetics namely; eyebrow pencils, powders, 
conditioners, definers and shapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crayons à 
sourcils, poudres à sourcils, revitalisants pour les sourcils, 
crayons à sourcils et accessoires pour donner une forme aux 
sourcils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,942. 2013/05/16. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, 
eau de Cologne, déodorants corporels. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011677085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, eau de 
cologne, personal deodorants. Priority Filing Date: March 21, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011677085 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,627,048. 2013/05/16. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000,
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

B&R'S SWEET SPOT
WARES: Automobiles; automobile parts; magazines; periodical 
publications. SERVICES: Sales of automobiles; Sales of 
automobile parts; Advertising services for others; Promoting the 
sale of goods and services of others in the automotive industry 
by dissemination of promotional materials and product 
information through an online global computer network, through 
the distribution of printed material, audio and video tapes, 
television and radio broadcasts, Internet web sites, and 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces d'automobile; 
magazines; périodiques. SERVICES: Vente d'automobiles; 
vente de pièces d'automobile; services de publicité pour des 
tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
dans l'industrie automobile grâce à la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, à la distribution de matériel imprimé, de 
cassettes audio et vidéo, à des émissions de télévision et de 
radio, à des sites Web et à des concours promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,122. 2013/05/17. Iris Solutions Inc., 161 Bay Street, Suite 
2700, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: computer software for use in the telecommunications 
and financial fields, namely, for use by telecommunications 
providers and retailers of telecommunications products to 
facilitate the sale, activation, renewal, upgrade, exchange and 
return of telecommunications products, and for use by banks 
operating in the capital markets to facilitate the execution and 
processing of trades. SERVICES: software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in the telecommunications 
and financial fields, namely, for use by telecommunications 
providers and retailers of telecommunications products to 
facilitate the sale, activation, renewal, upgrade, exchange and 
return of telecommunications products, and for use by banks 
operating in the capital markets to facilitate the execution and 
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processing of trades; custom software development services; 
consulting and support services in connection with the foregoing. 
Used in CANADA since at least as early as March 06, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
des télécommunications et de la finance, nommément pour 
utilisation par les fournisseurs de services de télécommunication 
et les détaillants de produits de télécommunication pour faciliter 
la vente, l'activation, le renouvellement, la mise à niveau, 
l'échange et le retour de produits de télécommunication, ainsi 
que pour utilisation par les banques qui exercent sur les 
marchés financiers pour faciliter l'exécution et le traitement de 
marchés. SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour utilisation dans les domaines des télécommunications et de 
la finance, nommément pour utilisation par les fournisseurs de 
services de télécommunication et les détaillants de produits de 
télécommunication pour faciliter la vente, l'activation, le 
renouvellement, la mise à niveau, l'échange et le retour de 
produits de télécommunication, ainsi que pour utilisation par les 
banques qui exercent sur les marchés financiers pour faciliter 
l'exécution et le traitement de marchés; services de 
développement de logiciels sur mesure; consultation et services 
de soutien relativement à ce qui précède. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,123. 2013/05/17. Hab Industries Inc., 601 Magnetic Drive, 
Unit 39, Toronto, ONTARIO M3J 3J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Homemates
WARES: flashlights, night lights and puck lights. Used in 
CANADA since April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, veilleuses et lumières en 
rondelles. Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,627,127. 2013/05/17. Carrington Prime Pty Ltd, 27 Carrington 
Avenue, Strathfield, NSW 2135, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CPFM
SERVICES: Financial management services, namely, capital 
investment fund management; corporate investment funds 
management; financial fund management; investment fund 
management; and venture capital fund management. Used in 
CANADA since May 16, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion financière, nommément gestion 
de fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds 
d'investissement de sociétés; gestion de fonds; gestion de fonds 
de placement; gestion de fonds de capital de risque. Employée
au CANADA depuis 16 mai 2013 en liaison avec les services.

1,627,207. 2013/05/21. Patrick Meyer, #7, 20543 96 Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3W3

REWATER
SERVICES: Advising and counselling others on implementation, 
operation, management and planning of waste water and storm 
water treatment technologies. Used in CANADA since February 
01, 2013 on services.

SERVICES: Offre de conseils et de consultation à des tiers sur 
la mise en oeuvre, l'exploitation, la gestion et la planification 
relativement aux technologies de traitement des eaux usées et 
de l'eau de pluie. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 
en liaison avec les services.

1,627,246. 2013/05/17. Boyd Coffee Company (an Oregon 
Corporation), 19730 NE Sandy Blvd, Portland, Oregon 97230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BROADWAY ORGANIC COFFEE
WARES: mixes in the nature of concentrates, syrups or powders 
used in the preparation of coffee-based iced beverages; coffee-
based beverages; espresso-based beverages; ground coffee; 
whole bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not 
being dairy-based or vegetable based; coffee-based beverages 
containing milk, or soy, or cocoa or whey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres pour préparer des boissons glacées à base de café; 
boissons à base de café; boissons à base d'expresso; café 
moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de café, 
autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; boissons à 
base de café contenant du lait, du soya, du cacao ou du 
lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,250. 2013/05/17. Medafor, Inc., Suite 800, 2700 Freeway 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ARISTA DIRECT
WARES: topical dressings and applicator therefor for treatment 
of wounds, namely, minor cuts, lacerations, abrasions, severely 
bleeding wounds, puncture wounds, surgical wounds, skin grafts 
and burns; absorbable hemostat for control of profuse bleeding. 
Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/790,480 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansements topiques et applicateur connexe 
pour le traitement des plaies, nommément des coupures 
mineures, des lacérations, des éraflures, des plaies saignant 
abondamment, des plaies punctiformes, des plaies chirurgicales, 
des greffons cutanés et des brûlures; hémostatique résorbable 
pour contrôler les hémorragies profuses. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,480 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,254. 2013/05/17. Medafor, Inc., Suite 800, 2700 Freeway 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DIRECT KIT
WARES: topical dressings and applicator therefor for treatment 
of wounds, namely, minor cuts, lacerations, abrasions, severely 
bleeding wounds, puncture wounds, surgical wounds, skin grafts 
and burns; absorbable hemostat for control of profuse bleeding. 
Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/790,587 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements topiques et applicateur connexe 
pour le traitement des plaies, nommément des coupures 
mineures, des lacérations, des éraflures, des plaies saignant 
abondamment, des plaies punctiformes, des plaies chirurgicales, 
des greffons cutanés et des brûlures; hémostatique résorbable 
pour contrôler les hémorragies profuses. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,587 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,262. 2013/05/17. Smith Mountain Industries, Inc., 1000 
Dillard Drive, Forest, Virginia 24551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Room scent diffusers comprised of reeds and oils; 
scented oils used to produce aromas; scented sachets; air 
fresheners, namely air fragrancing preparations. (2) Candles; 
scented candles; wax melts. Used in CANADA since as early as 
March 2006 on wares (2); October 2006 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Diffuseurs de parfum d'air ambiant 
constitués de roseaux et d'huiles; huiles parfumées utilisées 
pour produire des arômes; sachets parfumés; assainisseurs 
d'air, nommément produits parfumés pour l'air ambiant. (2) 
Bougies; bougies parfumées; cires fondues. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,627,265. 2013/05/17. Charlie Ford Design Inc., 550 Casa 
Grande Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: online retail services featuring antiques, vintage and 
vintage-inspired home décor items, jewelry and collectibles on a 
consignment basis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne d'antiquités, 
d'articles de décoration pour la maison d'époque et d'inspiration 
d'époque, de bijoux et d'objets de collection gardés en 
consignation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,269. 2013/05/17. Teranet Enterprises Inc., 123 Front 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIMO - VIRTUAL MOBILE OFFICE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application in the real estate field for providing general area 
property valuation and sales data, neighbourhood property 
valuation and sales data, individual property valuation and sales 
data, neighbourhood school data, neighbourhood points of 
interest data, neighbourhood demographic data, property details, 
electronic real estate forms and transactional reports, real estate 
listings, recommended real estate listings based on clients' 
interests, current and past real estate transactions, searches and 
reports, connections to other third-party service providers in the 
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real estate field, and mortgage and affordability calculator. 
SERVICES: Providing access to downloadable software in the 
nature of a mobile application in the real estate field for providing 
general area property valuation and sales data, neighbourhood 
property valuation and sales data, individual property valuation 
and sales data, neighbourhood school data, neighbourhood 
points of interest data, neighbourhood demographic data, 
property details, electronic real estate forms and transactional 
reports, real estate listings, recommended real estate listings 
based on clients' interests, current and past real estate 
transactions, searches and reports, connections to other third-
party service providers in the real estate field, and mortgage and 
affordability calculator. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile dans le domaine de l'immobilier pour offrir des données 
sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un secteur, des 
données sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un quartier, 
des données sur l'évaluation et la vente d'une propriété, des 
données sur les écoles d'un quartier, des données sur des lieux 
d'intérêt d'un quartier, des données démographiques d'un 
quartier, des renseignements sur les propriétés, des formulaires 
électroniques et des rapports des transactions dans le domaine 
immobilier, des fiches descriptives immobilières, des 
recommandations de fiches descriptives immobilières en 
fonction des intérêts des clients, des transactions immobilières, 
des recherches et des rapports actuels et passés, la mise en 
relation avec des fournisseurs tiers dans le domaine de 
l'immobilier ainsi qu'un outil de calcul de prêt hypothécaire et de 
la capacité de payer. SERVICES: Offre d'accès à un logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de 
l'immobilier pour offrir des données sur l'évaluation et la vente de 
propriétés d'un secteur, des données sur l'évaluation et la vente 
de propriétés d'un quartier, des données sur l'évaluation et la 
vente d'une propriété, des données sur les écoles d'un quartier, 
des données sur des lieux d'intérêt d'un quartier, des données 
démographiques d'un quartier, des renseignements sur les 
propriétés, des formulaires électroniques et des rapports des 
transactions dans le domaine immobilier, des fiches descriptives 
immobilières, des recommandations de fiches descriptives 
immobilières en fonction des intérêts des clients, des 
transactions immobilières, des recherches et des rapports 
actuels et passés, la mise en relation avec des fournisseurs tiers 
dans le domaine de l'immobilier ainsi qu'un outil de calcul de prêt 
hypothécaire et de la capacité de payer. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,270. 2013/05/17. Teranet Enterprises Inc., 123 Front 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIMO
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application in the real estate field for providing general area 
property valuation and sales data, neighbourhood property 
valuation and sales data, individual property valuation and sales 
data, neighbourhood school data, neighbourhood points of 

interest data, neighbourhood demographic data, property details, 
electronic real estate forms and transactional reports, real estate 
listings, recommended real estate listings based on clients' 
interests, current and past real estate transactions, searches and 
reports, connections to other third-party service providers in the 
real estate field, and mortgage and affordability calculator. 
SERVICES: Providing access to downloadable software in the 
nature of a mobile application in the real estate field for providing 
general area property valuation and sales data, neighbourhood 
property valuation and sales data, individual property valuation 
and sales data, neighbourhood school data, neighbourhood 
points of interest data, neighbourhood demographic data, 
property details, electronic real estate forms and transactional 
reports, real estate listings, recommended real estate listings 
based on clients' interests, current and past real estate 
transactions, searches and reports, connections to other third-
party service providers in the real estate field, and mortgage and 
affordability calculator. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile dans le domaine de l'immobilier pour offrir des données 
sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un secteur, des 
données sur l'évaluation et la vente de propriétés d'un quartier, 
des données sur l'évaluation et la vente d'une propriété, des 
données sur les écoles d'un quartier, des données sur des lieux 
d'intérêt d'un quartier, des données démographiques d'un 
quartier, des renseignements sur les propriétés, des formulaires 
électroniques et des rapports des transactions dans le domaine 
immobilier, des fiches descriptives immobilières, des 
recommandations de fiches descriptives immobilières en 
fonction des intérêts des clients, des transactions immobilières, 
des recherches et des rapports actuels et passés, la mise en 
relation avec des fournisseurs tiers dans le domaine de 
l'immobilier ainsi qu'un outil de calcul de prêt hypothécaire et de 
la capacité de payer. SERVICES: Offre d'accès à un logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de 
l'immobilier pour offrir des données sur l'évaluation et la vente de 
propriétés d'un secteur, des données sur l'évaluation et la vente 
de propriétés d'un quartier, des données sur l'évaluation et la 
vente d'une propriété, des données sur les écoles d'un quartier, 
des données sur des lieux d'intérêt d'un quartier, des données 
démographiques d'un quartier, des renseignements sur les 
propriétés, des formulaires électroniques et des rapports des 
transactions dans le domaine immobilier, des fiches descriptives 
immobilières, des recommandations de fiches descriptives 
immobilières en fonction des intérêts des clients, des 
transactions immobilières, des recherches et des rapports 
actuels et passés, la mise en relation avec des fournisseurs tiers 
dans le domaine de l'immobilier ainsi qu'un outil de calcul de prêt 
hypothécaire et de la capacité de payer. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,273. 2013/05/17. Westpower Equipment Ltd., 4451 - 54 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

IMPACT-N
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WARES: Centrifugal pump parts for use within the oil and gas 
industry, namely, pump plungers, wear rings, pump bushings, 
pump sleeves, pump shafts, compressor sleeves, connector 
rods, pump impellers, volutes, and pump diffusers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de pompe centrifuge pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément pistons plongeurs de pompe, 
bagues d'usure, bagues pour pompes, manchons pour pompes, 
arbres de pompe, manchons de compresseur, bielles, rotors de 
pompe, volutes et diffuseurs de pompe. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,278. 2013/05/17. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vehicle brake pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de feins de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,333. 2013/05/17. TANKCON FRP INC., 101 RUE MARIUS 
WARNET, BLAINVILLE, QUEBEC J7C 5S3

TANKCON
WARES: Tank trailers. Used in CANADA since July 01, 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Remorques-citernes. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,334. 2013/05/17. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HEAT DUO

WARES: a sintering furnace for dental purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Four de frittage pour utilisation en 
dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,338. 2013/05/21. JILIN SHUANGJIA SHIPIN CO., LTD., 
LIAODONG STREET, SHUANGLIAO CITY, JILIN PROVINCE, 
136499, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is JIA; REN. The translation provided by the 
applicant of the foreign word(s) JIA; REN is ADMIRE; NUTLET.

WARES: Baked beans; Dried beans; Soybeans; Agricultural 
seeds; Edible seeds; Vegetable seeds; Fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JIA, REN. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
étrangers JIA et REN est ADMIRE et NUTLET, respectivement.

MARCHANDISES: Fèves au lard; haricots secs; soya; 
semences agricoles; graines comestibles; semences potagères; 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,361. 2013/05/21. Elizabethe A. Vick trading as CELove, 32 
Batson Crescent, Brantford, ONTARIO N3R 7W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

CELove
WARES: (1) cushions; yoga cushions; pillows; therapeutic 
pillows. (2) nursing cushions; nursing pillows; kids cushions; pet 
cushions; pet beds. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares (1); September 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coussins; coussins de yoga; oreillers; 
oreillers thérapeutiques. (2) Coussins d'allaitement; oreillers 
d'allaitement; coussins pour enfants; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,627,386. 2013/05/21. 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

DAYQUIL COMPLETE
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of cold and 
flu symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,387. 2013/05/21. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, Vermont 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEAN AIR TAKE CARE
WARES: Vitamins, nutritional and dietary supplements; namely 
antioxidants to enhance the body's ability to detoxify and remove 
harmful compounds found in or created by exposure to smoke. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément antioxydants pour améliorer la 
capacité du corps à éliminer les toxines et les composés nocifs 
présents dans la fumée ou créés par l'exposition à la fumée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,388. 2013/05/21. Natura Pet Products, Inc., 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

NATURE'S TABLE
WARES: Foodstuffs for animals, namely dog & cat foods and 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments et gâteries pour chiens et chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,391. 2013/05/21. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: printed materials, namely brochures and pamphlets on 
the subjects of pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. SERVICES: providing medical information; 
providing online information on the subject of pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases; providing 
information to physicians and healthcare professionals in the 
field of pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
dépliants sur les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. SERVICES: Diffusion 
d'information médicale; diffusion d'information en ligne sur les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; diffusion d'information aux médecins et aux 
professionnels de la santé concernant les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,627,395. 2013/05/21. CHIA CHERNE INDUSTRY CO., LTD., 
NO. 55, ALLEY 121, LANE 175, KOU SHEN ROAD., CHANG 
HWA CITY, TAIWAN, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: component parts for bicycles and motorcycles, namely, 
brake cables, brake cable sheaths, gear cables, outer casings 
for brakes, outer casings for shifters, hydraulic brakes, universal 
brake cables, brakes set, brake shoes, seat clamps. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composants pour vélos et motos, 
nommément câbles de frein, gaines de câble de frein, câbles de 
vitesse, carters de frein, carters de levier de vitesses, freins 
hydrauliques, câbles de frein universels, ensembles de freins, 
patins de frein, colliers de selle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 315 March 26, 2014

1,627,422. 2013/05/21. 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

SL-V
WARES: Gaming machines for gambling; electronic gaming 
machines namely poker machines and slot machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu (pari); machines de jeux 
électroniques, nommément machines à poker et machines à 
sous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,424. 2013/05/21. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
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

A-Fit Bands
WARES: orthodontic appliance, namely orthodontics metal 
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
bandes métalliques orthodontiques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,425. 2013/05/21. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
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

Initialloy
WARES: orthodontic appliance, namely orthodontics metal 
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
bandes métalliques orthodontiques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,426. 2013/05/21. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
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

Sure-Snap
WARES: orthodontic appliance, namely orthodontics metal 
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
bandes métalliques orthodontiques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,427. 2013/05/21. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
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

Sure-Snap Bands
WARES: orthodontic appliance, namely orthodontics metal 
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
bandes métalliques orthodontiques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,454. 2013/05/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DREAM SOFT MOUSSE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

1,627,462. 2013/05/21. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC ZOE
WARES: (1) digital still and video cameras as an integral part of 
mobile phones, smartphones, cellular phones and personal 
digital assistants; computer hardware and software for mobile 
phones, smartphones, cellular phones and personal digital 
assistants used for recording, transmitting, processing, 
manipulating, editing, storing, and reviewing images, 
photographs, and video; computer hardware and software for 
controlling still and video cameras as an integrated part of mobile 
phones, smartphones, cellular phones, personal digital 
assistants and wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
and video files. (2) digital still and video cameras as an integral 
part of portable computers and tablet computers; computer 
hardware and software for portable computers and tablet 
computers used for recording, transmitting, processing, 
manipulating, editing, storing, and reviewing images, 
photographs, and video; computer hardware and software for 
controlling still and video cameras as an integrated part of 
portable computers and tablet computers. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils photo numériques et caméras 
vidéonumériques comme composants de téléphones mobiles, de 



Vol. 61, No. 3100 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2014 316 March 26, 2014

téléphones intelligents, de téléphones cellulaires et d'assistants 
numériques personnels; matériel informatique et logiciels pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels utilisés pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement, la modification, 
l'édition, le stockage et la lecture d'images, de photos et de 
vidéos; matériel informatique et logiciels pour la commande 
d'appareils photo numériques et de caméras vidéonumériques 
comme composants de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'assistants numériques 
personnels et d'appareils électroniques numériques sans fil de 
poche pour la communication, l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification, le stockage et lecture de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio et vidéo. (2) Appareils 
photo numériques et caméras vidéonumériques comme 
composants d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
matériel informatique et logiciels pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes utilisés pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la modification, l'édition, le stockage 
et la lecture d'images, de photos et de vidéos; matériel 
informatique et logiciels pour la commande d'appareils photo 
numériques et de caméras vidéonumériques comme 
composants d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,627,463. 2013/05/21. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC SENSE VOICE
WARES: (1) hardware and software for mobile phones, 
smartphones, cellular phones and personal digital assistants for 
use in enhancing audio quality and telephone call  quality; 
microphones as an integrated part of mobile phones, 
smartphones, cellular phones, personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices for detecting ambient 
noise; hardware and software for mobile phones, smartphones, 
cellular phones and personal digital assistants for use in 
dynamically adjusting telephone audio; all of the above not 
having a feature that allows users to actively record, transmit, 
process, and reproduce music and video content based on 
mood, namely, the intrinsic emotional state of the user. (2) 
hardware and software for computers and tablet computers for 
use in enhancing audio quality and telephone call  quality; 
microphones as an integrated part of portable computers and 
tablet computers for detecting ambient noise; hardware and 
software for computers and tablet computers for use in 
dynamically adjusting telephone audio; all of the above not 
having a feature that allows users to actively record, transmit, 
process, and reproduce music and video content based on 
mood, namely, the intrinsic emotional state of the user. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels servant à 

améliorer la qualité du son et la qualité des appels 
téléphoniques; microphones comme partie intégrante de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'assistants numériques personnels et d'appareils 
électroniques numériques sans fil de poche pour détecter les 
bruits environnants; matériel informatique et logiciels pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels servant à régler 
dynamiquement les fonctions audio téléphoniques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'a de fonction permettant aux 
utilisateurs d'enregistrer, de transmettre, de traiter et de 
reproduire activement du contenu musical et vidéo en fonction 
de leur humeur, nommément de leur état d'esprit. (2) Matériel 
informatique et logiciels pour ordinateurs et ordinateurs tablettes 
servant à améliorer la qualité du son et la qualité des appels 
téléphoniques; microphones comme partie intégrante 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes pour détecter les 
bruits environnants; matériel informatique et logiciels pour 
ordinateurs et ordinateurs tablettes servant à régler 
dynamiquement les fonctions audio téléphoniques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'a de fonction permettant aux 
utilisateurs d'enregistrer, de transmettre, de traiter et de 
reproduire activement du contenu musical et vidéo en fonction 
de leur humeur, nommément de leur état d'esprit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,627,465. 2013/05/21. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC BOOMSOUND
WARES: (1) audio speakers as an integrated part of mobile 
phones, smartphones, cellular phones, personal digital 
assistants and wireless handheld digital electronic devices for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
files. (2) audio speakers as an integrated part of portable 
computers and tablet computers. Used in CANADA since at 
least as early as April 19, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs faisant partie intégrante de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'assistants numériques personnels et d'appareils 
électroniques numériques sans fil de poche pour la 
communication, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, le stockage et la révision de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio. (2) Haut-parleurs faisant partie 
intégrante d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,627,466. 2013/05/21. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC BLINKFEED
WARES: (1) computer software for the control and navigation of 
interactive and touch screen displays for mobile devices; 
computer software for the management, deployment and display 
of data and content on mobile phones, smartphones, cellular 
phones, personal digital assistants and wireless handheld digital 
electronic devices for communicating, recording, organizing, 
transmitting, manipulating, storing, and reviewing text, data, 
image, and audio files. (2) computer software for the 
management, deployment and display of data and content on 
portable computers and tablet computers. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de commande et de navigation 
pour écrans interactifs et tactiles d'appareils mobiles; logiciels de 
gestion, de mise à disposition et d'affichage de données et de 
contenu sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des assistants numériques 
personnels et des appareils électroniques numériques sans fil de 
poche pour la communication, l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, le stockage et la révision de 
textes, de données, d'images et de fichiers audio. (2) Logiciels 
de gestion, de mise à disposition et d'affichage de données et de 
contenu sur des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 avril 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,627,479. 2013/05/21. Nicole Carr, 8 - 285145 Wrangler Way 
SE, Calgary, ALBERTA T2P 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Ecomunchkins
WARES: Baby related products, namely baby bottles, bottle 
sterilizers, baby bathtubs, baby carriers, bibs, baby clothing, 
nipples for baby bottles and baby toys, namely, bath toys, plush 
toys and stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément biberons, 
stérilisateurs de biberons, baignoires pour bébés, porte-bébés, 
bavoirs, vêtements pour bébés, tétines pour biberons et jouets 
pour bébés, nommément jouets de bain, jouets en peluche et 
jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,480. 2013/05/21. Trinity Containers, LLC, 2525 Stemmons 
Freeway, Dallas, Texas 75207, 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

CONTAINING OUR WORLD'S ENERGY
WARES: Metal containers for the storage and transportation of 
liquid petroleum gas. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/850,462 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs en métal pour le stockage et le 
transport de gaz de pétrole liquéfié. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/850,462 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,481. 2013/05/21. Trinity Containers, LLC, 2525 Stemmons 
Freeway, Dallas, Texas 75207, 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

STORING OUR WORLD'S ENERGY
WARES: Metal containers for the storage and transportation of 
liquid petroleum gas. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/850,490 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs en métal pour le stockage et le 
transport de gaz de pétrole liquéfié. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/850,490 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,483. 2013/05/21. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS YOUTH 
RESTORING NIGHT

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,627,487. 2013/05/21. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS SKIN REVITALIZE 
NIGHT

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

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

1,627,488. 2013/05/21. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON ELEMENTS MOISTURE BOOST 
NIGHT

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

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

1,627,490. 2013/05/21. 8215774 CANADA INC., 5433 Monkland 
Ave., Montreal, QUEBEC H4A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: rain footwear; winter footwear; children's footwear; 
jackets; rain jackets; coats; rain pants; rain suits; shirts; shorts; 

pants; socks; hats; umbrellas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants imperméables; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants pour enfants; vestes; 
vestes imperméables; manteaux; pantalons imperméables; 
ensembles imperméables; chemises; shorts; pantalons; 
chaussettes; chapeaux; parapluies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,493. 2013/05/21. Korbicom PTY Ltd, Great Westerford 
Building, 240 Main Road, Rondebosch, 7700, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GHOSTPRACTICE
WARES: legal practice management software. SERVICES:
consulting, training and support services in the field of legal 
practice management software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion pour cabinet d'avocats. 
SERVICES: Services de consultation, de formation et de soutien 
dans le domaine des logiciels de gestion pour cabinet d'avocats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,627,494. 2013/05/21. Korbicom PTY Ltd, Great Westerford 
Building, 240 Main Road, Rondebosch, 7700, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GHOSTDRAFT
WARES: document automation software for the insurance, 
financial services and legal industries. SERVICES: consulting, 
training and support services in the field of document automation 
software for the insurance, financial services and legal 
industries. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on services; December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation de documents pour 
les secteurs des assurances, des services financiers et des 
services juridiques. SERVICES: Services de consultation, de 
formation et de soutien dans le domaine des logiciels 
d'automatisation de documents pour les secteurs des 
assurances, des services financiers et des services juridiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services; décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,497. 2013/05/21. 0969819 B.C. LTD., c/o Roger Proctor, 
205-1338 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CANABUD
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WARES: medical marijuana. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marijuana médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,500. 2013/05/21. Trebuchet Entertainment LLC, 2305 
Bella Lago Drive, Flower Mound, Texas, 75022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WORDIUM
WARES: computer game programs, computer software games, 
video game software. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/898,424 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques, logiciels 
de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/898,424 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,502. 2013/05/21. Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, 
Suite 1212, New York, New York, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

OUT & ABOUT
WARES: bedding, namely, duvets, comforters, bed blankets, 
decorative throws, quilts, coverlets, bedspreads, shams, and bed 
sheets; curtains; towels; picnic blankets; travel blankets; table 
linens, namely, textile place mats, textile table cloths, textile 
napkins, and runners of fabric; throws; shower curtains. Priority
Filing Date: February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/846,018 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément couettes, édredons, 
couvertures, jetés décoratifs, couettes, couvre-pieds, couvre-lits, 
couvre-oreillers et draps; rideaux; serviettes; couvertures de 
pique-nique; couvertures de voyage; linge de table, nommément 
napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu 
et chemins de table en tissu; jetés; rideaux de douche. Date de 
priorité de production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/846,018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,509. 2013/05/21. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ROLEX
WARES: (1) Horological instruments, namely watches, 
wristwatches. (2) Horological instruments, namely chronometers 
and chronographs. Used in CANADA since at least as early as 
1934 on wares (1); 1946 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets. (2) Instruments d'horlogerie, 
nommément chronomètres et chronographes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les 
marchandises (1); 1946 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,605. 2013/05/21. DIRECT RESPONSE GTL INC., 2285 
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

LIKE GETTING MONEY IN YOUR 
MAILBOX

WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others, printed and electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; (2) 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; (3) publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) providing advertising space in magazines for 
others; (5) publishing and distributing envelopes containing 
promotional materials for others (6) publishing of electronic 
online magazines in the area of direct mail advertising for others; 
(7) promoting and marketing the goods and services of others 
through coupons, envelopes, advertisements, brochures, flyers, 
promotional offers, online flyers, magazines and catalogues. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés et électroniques 
servant au publipostage pour des tiers en ligne; (2) Magazines 
imprimés et électroniques de publicité de détail par des coupons 
de réduction pour des tiers en ligne. SERVICES: (1) Services de 
publipostage pour des tiers; (2) Publication de magazines dans
le domaine du publipostage pour des tiers; (3) Publication de 
magazines offrant des bons de réduction pour des tiers; (4) Offre 
d'espace publicitaire dans des magazines pour des tiers; (5) 
Publication et distribution d'enveloppes contenant du matériel 
promotionnel pour des tiers (6) Publication de magazines 
électroniques en ligne dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (7) Promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de coupons, d'enveloppes, de 
publicités, de brochures, de prospectus, d'offres 
promotionnelles, de prospectus en ligne, de magazines et de 
catalogues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,627,611. 2013/05/21. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE YOUR OWN SUN
WARES: shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de 
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,613. 2013/05/21. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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

BIC SENSITIVE
WARES: shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de 
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,617. 2013/05/21. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA 17405-0872, 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

TPH SPECTRA
WARES: dental restorative materials used to repair cavities and 
for dental cosmetic shaping. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire utilisés 
pour traiter les caries et pour le formage cosmétique dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,628. 2013/05/14. Great Mountain Ginseng Co. Ltd., 5 
Sims Crescent, Unit 5A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

WARES: Food products, namely ginseng almonds, ginseng 
cashews, sea cucumbers, tea and coffee; Nutritional 
supplements, namely fresh and dried ginseng root, graded raw . 
ginseng, ginseng slices, ginseng powder, swallows nest, ginseng 
capsules, ginseng candy, and ginseng honey; Vitamins and 
herbs, namely graded raw ginseng, ginseng herbal teas, ginseng 
capsules, wild ginseng and ginseng powder and slices; Natural 
health products namely botanical extracts of ginseng; Cosmetics, 
namely skin care products, hand and face creams lotions,
ginseng infused face cream, soap and shampoo. SERVICES:
Operation of retail and wholesale grocery stores; Operation of a 
retail store selling natural health and nutritional supplements, 
namely ginseng almonds, ginseng cashews, sea cucumbers, tea 
and coffee, fresh and dried ginseng root, graded raw ginseng, 
ginseng slices, ginseng powder, swallows nest, ginseng 
capsules, ginseng candy ginseng boney, ginseng herbal teas, 
botanical extracts of ginseng, skin care products, hand and face 
creams, lotions, ginseng Infused face cream, soap and 
shampoo; Operation of a retail store selling services inherent in 
the practice of traditional Chinese medicine, namely herbal 
therapy; Operation of a retail store selling services inherent in 
the practice of traditional Chinese medicine, namely, 
acupuncture; Operation of a retail store selling services inherent 
in the practice of traditional Chinese medicine, namely, nutrition 
and Lifestyle counseling; Operation of a retail store selling 
services inherent in the practice of traditional Chinese medicine, 
namely, qi gong. Operation of a retail store selling services 
inherent in the practice of traditional Chinese medicine, namely, 
acupressure. Used in CANADA since May 12, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément amandes 
au ginseng, noix de cajou au ginseng, concombres de mer, thé 
et café; suppléments alimentaires, nommément racine de 
ginseng fraîche et séchée, ginseng cru classé, tranches de 
ginseng, poudre de ginseng, nids d'hirondelle, capsules de 
ginseng, bonbons au ginseng et miel au ginseng; vitamines et 
herbes, nommément ginseng cru classé, tisanes au ginseng, 
capsules de ginseng, ginseng sauvage ainsi que poudre et 
tranches de ginseng; produits de santé naturels, nommément 
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extraits de ginseng; cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau, crèmes pour les mains et le visage, lotions, crème 
pour le visage, savon et shampooing au ginseng. SERVICES:
Exploitation d'épiceries de vente au détail et en gros; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de suppléments naturels et 
alimentaires, nommément des marchandises suivantes : 
amandes au ginseng, noix de cajou au ginseng, concombres de 
mer, thé et café, racine de ginseng fraîche et séchée, ginseng 
cru classé, tranches de ginseng, poudre de ginseng, nids 
d'hirondelle, capsules de ginseng, bonbons au ginseng, miel au 
ginseng, tisanes au ginseng, extraits de ginseng, produits de 
soins de la peau, crèmes pour les mains et le visage, lotions, 
crème pour le visage, savon et shampooing au ginseng; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de services 
inhérents à la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément de la phytothérapie; exploitation d'un magasin de 
vente au détail de services inhérents à la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle, nommément de services 
d'acupuncture; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
services inhérents à la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle, nommément de services de counseling concernant 
l'alimentation et les habitudes de vie; exploitation d'un magasin 
de vente au détail de services inhérents à la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle, nommément de services de Qi 
Gong. Exploitation d'un magasin de vente au détail de services 
inhérents à la pratique de la médecine chinoise traditionnelle, 
nommément de la digitopuncture. Employée au CANADA 
depuis 12 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,680. 2013/05/22. Zoetis LLC, A Delaware Limited Liability 
Company, 100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932, 
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

FINI-TIQUE
WARES: Insecticide for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,708. 2013/05/22. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OWN THE NIGHT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 

blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, lip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,710. 2013/05/22. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EAU SO VICTORIA
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WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,712. 2013/05/22. 3224556 Nova Scotia Limited, 40 Water 
Street, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

WARES: Coffee. Used in CANADA since November 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,627,715. 2013/05/22. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

VOTRE RECETTE EN VEDETTE
WARES: Bakeware; cookware; small electric kitchen appliances; 
tableware, namely flatware, dinnerware, glassware; serving 
dishes, serving plates, serving utensils, serving trays, serving 
trolleys; baking, confectionery and food decorating tools; cooking 
utensils; cleaning utensils; food storage containers; linens, 
namely napkins, table covers, placemats, towels; party 
decorations; recipe boxes; printed and electronic publications, 
namely books, cookbooks, and calendars. SERVICES: (1) 
Promoting the sale of wares and services of third parties through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. (2) Operation of a website providing information in the 
fields of cooking, food, recipes, and nutrition; broadcasting of 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four; batterie de 
cuisine; petits électroménagers; couverts, nommément 
ustensiles de table, articles de table, verrerie; plats de service, 
assiettes de service, ustensiles de service, plateaux de service, 
chariots de service; outils pour la cuisson, la confiserie et la 
décoration des aliments; ustensiles de cuisine; ustensiles de 
nettoyage; contenants pour aliments; linge de maison, 
nommément serviettes de table, dessus de table, napperons, 
serviettes; décorations de fête; boîtes de recettes; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, livres de cuisine 
et calendriers. SERVICES: (1) Promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes. . (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
cuisine, des aliments, des recettes et de l'alimentation; diffusion 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 mai 2013 en liaison avec les services 
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(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,627,716. 2013/05/22. Rogers Foods Ltd., 4420 Larkin Cross 
Road, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Breakfast cereal mixes. (2) Unprocessed cereals 
and grains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges de céréales de déjeuner. (2) 
Céréales et grains non transformés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,717. 2013/05/22. Rogers Foods Ltd., 4420 Larkin Cross 
Road, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Breakfast cereal mixes. (2) Unprocessed cereals 
and grains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges de céréales de déjeuner. (2) 
Céréales et grains non transformés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,724. 2013/05/22. CATALANA DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO  DE ELECTRÓNICA-INTERACTIVE, S.L., Avda. 
Electricitat 19, Esc. O, 6º4ª, 08191 Rubí, Barcelona, SPAIN 
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. White for the 
letter K, blue for the letters U, R, I and O and grey for the square 
around the letter K.

WARES: Tablet computers and accessories thereof, namely, 
protective cases, headphones, loudspeakers, mouse pads, tablet 
holders; Used in CANADA since at least as early as June 2012 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est blanche, les lettres U, R, I et O 
sont bleues, et le carré qui entoure la lettre K est gris.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes et accessoires 
connexes, nommément étuis de protection, casques d'écoute, 
haut-parleurs, tapis de souris, supports à ordinateur tablette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,627,935. 2013/05/23. Golfsmith International, Inc., 11000 North 
IH-35, Austin, TX 78753, 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

ZTECH
WARES: (1) Multi-purpose carabiners and carabiner clips; 
storage bin organizers; sports score counter to keep track of 
scores and other related data; portable food and beverage 
coolers; thermal insulated bags for food and beverages; trunk 
organizer, namely, an organizer specially adapted for golf 
accessories and apparel stored in an automobile trunk; golf club 
maintenance kits composed of cleaning brushes, groove 
cleaning tool and soft polishing and cleaning cloth; golf towels; 
cloth towels; microfiber towels; golf practice balls; golf bags; golf 
bag tubes; golf bag pull and push carts; golf grip tape for golf 
clubs; protective adhesive tape for golfers. (2) Umbrellas; golf 
umbrellas; bags and pouches for sports; golf brushes; brushes 
for cleaning golf equipment; golf balls; golf tees; golf club head 
covers; golf ball markers; golf ball buckets; golf ball retrievers; 
divot repair tools for golfers; bead score counters; golf accessory 
pouches; golf glove holder; golf tee caddy and golf club holders; 
non-motorized golf carts and organizer bags for sporting 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
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(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3,674,023 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mousquetons multifonctions et attaches 
de mousqueton; range-tout (bacs de rangement); compteur de 
points (sports) pour suivre le pointage et d'autres données 
connexes; glacières portatives pour aliments et boissons; sacs 
isothermes pour aliments et boissons; range-tout de coffre, 
nommément range-tout spécialement conçu pour les 
accessoires de golf et les vêtements rangés dans un coffre 
d'automobile; trousses d'entretien des bâtons de golf constituées 
de brosses de nettoyage, d'un outil de nettoyage des rainures 
ainsi que d'un chiffon de nettoyage et de polissage; serviettes de 
golf; serviettes en tissu; serviettes en microfibre; balles 
d'exercice de golf; sacs de golf; tubes de sac de golf; chariots 
pour sacs de golf; bande antidérapante pour bâtons de golf; 
ruban adhésif de protection pour golfeurs. (2) Parapluies; 
parapluies de golf; sacs et pochettes de sport; brosses de golf; 
brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; balles de golf; 
tés de golf; couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf; 
seaux de balles de golf; ramasse-balles; fourchettes à gazon 
pour golfeurs; compteurs de points à perle; petits sacs pour 
accessoires de golf; support à gant de golf; porte-tés et supports 
de bâtons de golf; chariots de golf non motorisés et range-tout 
pour l'équipement de sport. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3,674,023 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,938. 2013/05/23. 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, QUEBEC, H3B5H4

LAGUNA
WARES: concrete pavers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,999. 2013/05/23. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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

COMFORT SHIELD
WARES: shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de 
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,001. 2013/05/23. Hunter Straker Limited, 400-1131A 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HUNTER STRAKER
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; developing and providing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Used in CANADA 
since at least as early as March 1989 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; élaboration et offre de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1989 en liaison avec les services.

1,628,002. 2013/05/23. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, medicated skin care preparations, 
nail enamel and nail care preparations, nail polish remover, skin 
soap, body powders for personal use, bath and shower soaps, 
gels, lotions, salts, scrubs and oils, bubble bath, sun care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
préparations de soins de la peau médicamenteuses, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
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solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,003. 2013/05/23. Honeybush Health Ltd., 23148 96TH 
AVE, PO BOX 99, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 
2R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SWEET BY NATURE
WARES: Tea, herbal teas, herbal tea beverages, tea-based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Thé, tisanes, boissons à base de thé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,628,006. 2013/05/23. Wellspring Chinguacousy Foundation, 5 
Inspiration Way, Brampton, ONTARIO L6R 0L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TAKE THE PINK HAIR DARE SHOW 
YOU CARE

SERVICES: fundraising services; hair salon services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2012 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement; services de salon de 
coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,628,008. 2013/05/23. AMES TRUE TEMPER, INC. a Delaware 
Corporation, 465, RAILROAD AVENUE, CAMP HILL, 
PENNSYLVANIA   17011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

HDR
WARES: PLANTERS FOR FLOWERS AND PLANTS. Priority
Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937,832 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières à fleurs et à plantes. Date de 
priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,009. 2013/05/23. American Seafoods Group LLC, 2025 
First Avenue, Suite 900, Seattle, WASHINGTON 98121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCEAN DOG
WARES: seafood. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/837,600 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,019. 2013/05/24. DOCUdavit Solutions Inc., 28 Eugene 
St., Toronto, ONTARIO M6B 3Z4

DOCUdavit
SERVICES: (1) Business services namely: business and 
professional records and document scanning, advice related to 
efficient business workflow methods, assisting businesses with 
business document management and secure backing up of 
business documents, the storage and retrieval of business and 
professional records and documents, assisting professional 
offices with office closure assistance relating to their business 
and professional records, all of the foregoing being done for 
others. (2) Business services namely providing access to 
personal medical records database via a secure global 
information network and electronic mail services,all of the 
foregoing in the field of storage and retrieval of business and 
professional records and documents. Used in CANADA since 
October 01, 2004 on services (1); October 01, 2009 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services aux entreprises, nommément 
numérisation de dossiers et de documents commerciaux et 
professionnels, conseils concernant des méthodes efficaces du 
flux des travaux, aide aux entreprises pour la gestion de 
documents commerciaux et la sauvegarde sécurisée de 
documents commerciaux, stockage et récupération de dossiers 
et de documents commerciaux et professionnels, aide aux 
bureaux professionnels pour la fermeture de leurs dossiers 
d'entreprise et professionnels, tous les services susmentionnés 
étant offerts à de tiers. (2) Services aux entreprises, nommément 
offre d'accès à une base de données de dossiers médicaux 
personnels par un réseau d'information mondial sécurisé et des 
services de messagerie électronique, ces services relevant tous 
du domaine du stockage et de la récupération de dossiers et de 
documents d'entreprise et professionnels. Employée au 
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CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les services 
(1); 01 octobre 2009 en liaison avec les services (2).

1,628,023. 2013/05/24. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MCOLORTEST
WARES: water test kits, pH test kits; test kits primarily consisting 
of chemical reagents, test vessels and colour cards for 
determining physical and chemical properties of samples from 
water, food, beverage, and industrial processes; refill packs 
containing chemical reagents for the aforementioned test kits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse de l'eau, trousses 
d'analyse du pH; trousses d'analyse constituées principalement 
de réactifs chimiques, de récipients à réactifs et de cartes de 
couleur servant à déterminer les propriétés physiques et 
chimiques d'échantillons d'eau, d'aliments, de boissons et de 
procédés industriels; recharges contenant des réactifs chimiques 
pour les trousses d'analyse susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,025. 2013/05/24. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue.  The upper line below the 
words CANADIAN CLASSICS is light blue.  The lower line below 
the words CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont bleus. Le 
trait du haut sous les mots CANADIAN CLASSICS est bleu clair. 
Le trait du bas sous les mots CANADIAN CLASSICS est bleu.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,027. 2013/05/24. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

CHOCOS
WARES: Breakfast cereals; snack food cereals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; céréales à grignoter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,028. 2013/05/24. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PERFECTPEARL
WARES: dental prophylaxis (prophy) paste; dental products, 
namely, plastic disposable prophylaxis (prophy) angles used to 
polish teeth. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice (prophylaxie); produits dentaires, 
nommément embouts coudés en plastique jetables pour le 
polissage des dents (prophylaxie). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,029. 2013/05/24. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are grey.  The partial leaf design and the 
horizontal line are blue.

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont gris. Le 
dessin d'une feuille partielle et la ligne horizontale sont bleus.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,628,030. 2013/05/24. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

HONEY LOOPS
WARES: Breakfast cereals; snack food cereals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; céréales à grignoter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,032. 2013/05/24. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

COCO THE MONKEY
WARES: Breakfast cereals; snack food cereals. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; céréales à grignoter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,033. 2013/05/24. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue. The upper line below the words 
CANADIAN CLASSICS is silver.  The lower line below the words 
CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont bleus. La 
ligne supérieure sous les mots CANADIAN CLASSICS est 
argentée. La ligne inférieure sous les mots CANADIAN 
CLASSICS est bleue.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,037. 2013/05/24. Becker Practice Management Inc., Suite 
1700, 570 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Operation of a dental clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,628,118. 2013/05/24. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, California 90069, 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

TOM FORD OUD FLEUR
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, perfume, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
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ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,489. 2013/05/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRO GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937,227 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937,227 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,493. 2013/05/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESH GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/937,274 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937,274 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,494. 2013/05/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRA GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937,254 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937,254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,495. 2013/05/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWER GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
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pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937,297 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,519. 2013/05/28. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FOREVER 21 AN AMERICAN BRAND
WARES: Clothing, namely, blouses, tank tops, tube tops, knit 
tops, pants, shorts, skirts, dresses, t-shirts, jeans, socks, 
leggings, jackets, sweaters, scarves, belts. SERVICES: Retail 
sales of clothing, scarves, belts; online retail sales of clothing, 
scarves, and belts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts en tricot, pantalons, 
shorts, jupes, robes, tee-shirts, jeans, chaussettes, pantalons-
collants, vestes, chandails, foulards, ceintures. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, de foulards et de ceintures; vente 
au détail en ligne de vêtements, de foulards et de ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,630,264. 2013/06/10. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is a two-dimensional label.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink, 
yellow, white, blue, silver, gold and purple are claimed as a 
feature of the mark. The trade-mark is a two-dimensional label. 
DREAMWALK is in white and it is displayed in the upper section 
of the mark on a pink, oval-shaped background. The word DR. 
SCHOLL'S is displayed in white and is outlined in dark blue, and 
is presented in a dark blue oval which is bordered in silver. There 
is a gold period under the letter 'R' in 'DR.' There is a white 
starburst design on the bottom right of the silver border. 
Beneath, and to the right of the oval, there is displayed an 
incomplete, white curved band. The pink oval shape also 
displays small, starburst designs along the perimeter of the 
shape. There is a curved, yellow band that partially surrounds 
the pink oval shape along the top, right and bottom edges. There 
is a band of pink shading to the upper left of the yellow band and 
purple shading beneath. At the lower portion of the mark is an 
irregular-shaped band comprised of the color blue. The center of 
the mark has a slight, hour-glass shape featuring a cut-out 
section, which represents the transparent portion of the 
packaging by which the product is visible. On the lower, right 
section of the mark, there is a pink oval within oval. There are 
white starburst designs along the lower section of the yellow 
band and beneath the pink oval within oval. Above the pink oval 
is an irregular-shaped band of purple.

WARES: Heel inserts; shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes; foot supports, namely shoe insoles, 3/4 length insoles, 
half-length insoles, arch inserts and ball of foot inserts for shoes; 
hosiery and socks; non-orthopedic footwear pads to prevent 
blistering and irritation when affixed to the inside of shoes, 
namely, strips of foam not sold as components of shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rose, jaune, blanche, bleue, argent, 
or et violette sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque de commerce est une étiquette 
bidimensionnelle. Le mot DREAMWALK est blanc et affiché 
dans la partie supérieure de la marque sur un arrière-plan rose 
et ovale. Les mots DR. SCHOLL'S sont blancs, leur contour est 
bleu foncé, et ils sont présentés dans un ovale bleu foncé 
entouré d'une bordure argent. Un point or est dessiné sous la 
lettre R de « DR ». Une étoile rayonnante est dessinée sur la 
courbe inférieure droite de la bordure argent. Sous le côté droit 
de ovale est tracée une bande courbe incomplète. D'autres 
petites étoiles rayonnantes sont dessinées le long du périmètre 
de l'ovale rose. Une bande jaune courbe entoure partiellement 
l'ovale rose (sur le dessus, à droite et en dessous). Une bande 
constituée d'un reflet rose borde la bande jaune dans le coin 
supérieur gauche, et un reflet violet est dessiné sous la bande 
jaune. Une bande bleue de forme irrégulière est dessinée dans 
la partie inférieure de la marque. La forme du centre de la 
marque s'apparente à celle d'un sablier et contient une section 
découpée représentant la partie transparente de l'emballage à 
travers laquelle on voit le produit. Dans la partie inférieure droite 
de la marque, un ovale rose est dessiné dans un autre ovale. 
Des étoiles rayonnantes blanches sont dessinées le long de la 
partie inférieure de la bande jaune et sous l'ovale rose à 
l'intérieur de l'autre ovale. Une bande violette de forme 
irrégulière est tracée au-dessus de l'ovale rose.
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MARCHANDISES: Coussinets pour talons; garnitures 
intérieures de chaussure principalement à usage autre 
qu'orthopédique; supports pour les pieds, nommément semelles 
intérieures pour chaussures, semelles intérieures trois quarts, 
demi-semelles intérieures, supports de voûte plantaire et 
coussinets pour avant-pieds pour chaussures; bonneterie et 
chaussettes; coussinets non orthopédiques pour articles 
chaussants pour prévenir les ampoules et l'irritation lorsque 
insérés à l'intérieur des chaussures, nommément bandes de 
mousse non vendues comme composants de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,065. 2013/06/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

IT'S ON!
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux d'argent et 
d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,147. 2013/06/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

CASHINGO
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux d'argent et 
d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,225. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is light green at the top and gradually 
getting darker green near the bottom. The conversation bubble is 
white.

WARES: Text and multimedia messaging software, namely, 
software for processing images, graphics and text. Priority Filing 
Date: April 03, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,304 
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 dessin est vert clair dans la 
partie supérieure et passe progressivement à un vert plus foncé 
dans la partie inférieure. La bulle de dialogue est blanche.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie textuelle et 
multimédia, nommément logiciel pour le traitement d'images, 
d'éléments visuels et de texte. Date de priorité de production: 03 
avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,304 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,232. 2013/06/14. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SEE-THRU LIGHT DESIGNER
WARES: children's craft kit for creating and animating images. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants de 
création et d'animation d'images. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,631,234. 2013/06/14. Conopco Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, 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

TROPICAL RUSH
WARES: anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,266. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
January 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/817,292 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 07 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,292 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,599. 2013/06/18. L'Équipe H.B. Heller inc., 175, rue 
Passenger, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 
95, boul. Jacques-Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2Z3

WARES: (1) Nursing and Maternity Bras. (2) Nursing and 
Maternity Camisoles. (3) Maternity Panties. (4) Maternity 
Sleepwear. (5) Maternity Swimwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge d'allaitement et de 
maternité. (2) Camisoles d'allaitement et de maternité. (3) 
Culottes de maternité. (4) Vêtements de nuit de maternité. (5) 
Vêtements de bain de maternité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,643. 2013/06/18. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CORE GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/884,317 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/884,317 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,644. 2013/06/18. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GEAR TEK
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/884,455 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/884,455 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,645. 2013/06/18. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAX GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/884,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/884,465 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,147. 2013/06/21. 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

JUICY ROYALE
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.

1,632,230. 2013/06/21. 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

LINE DANCER
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.

1,632,232. 2013/06/21. 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

EYES OF LUCK
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 
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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.

1,632,234. 2013/06/21. 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

NORTHERN SPIRITS
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.

1,632,235. 2013/06/21. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MYSTERY OF THE GOLDEN MASK
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including 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.

1,632,597. 2013/06/25. 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

3 VOEUX
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; 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; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
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operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
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: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, appareils électroniques de poche, 
lecteurs vidéo de poche, lecteurs de musique de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers 
décodeurs de télévision numérique, commandes pour télévision 
numérique interactive et enregistreurs de télévision numérique 
programmables; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables de jeux de casino, de machines à sous, de jeux 
de loterie, de jeux de pari en ligne et de jeux électroniques en 
ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables; appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de jeux, nommément 
pari en ligne; services de jeux, nommément exploitation d'un 
casino en ligne offrant des jeux de machines à sous vidéo 
fonctionnant au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
de logiciels de jeux en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
jeu de hasard en simultané dans de multiples maisons de jeu 
indépendantes; 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.

1,632,599. 2013/06/25. 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

TREASURES OF OLYMPUS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Used in CANADA since at least as early as May 18, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,600. 2013/06/25. 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

TRÉSORS CACHÉS PYRAMIDE 
AZTÈQUE

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; 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; gaming machines, 
namely, devices that accept a wager. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 
playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
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: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, appareils électroniques de poche, 
lecteurs vidéo de poche, lecteurs de musique de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers 
décodeurs de télévision numérique, commandes pour télévision 
numérique interactive et enregistreurs de télévision numérique 
programmables; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables de jeux de casino, de machines à sous, de jeux 
de loterie, de jeux de pari en ligne et de jeux électroniques en
ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables; appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de jeux, nommément 
pari en ligne; services de jeux, nommément exploitation d'un 
casino en ligne offrant des jeux de machines à sous vidéo 
fonctionnant au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
de logiciels de jeux en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
jeu de hasard en simultané dans de multiples maisons de jeu 
indépendantes; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
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non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,097. 2013/06/28. MacPherson Builders Management 
Corporation, 40 West Wilmot Street, Suite 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1H8 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

BLUE FAIRWAY
WARES: residential homes. SERVICES: design, construction 
and sale of residential homes; planning, design and construction 
of residential communities; design, construction and sale of 
custom homes; land development for residential and commercial 
use. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception, 
construction et vente de résidences; planification, conception et 
construction de communautés résidentielles; conception, 
construction et vente de maisons sur mesure; aménagement de 
terrains résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,098. 2013/06/28. MacPherson Builders Management 
Corporation, 40 West Wilmot Street, Suite 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1H8 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: residential homes. SERVICES: design, construction 
and sale of residential homes; planning, design and construction 
of residential communities; design, construction and sale of 
custom homes; land development for residential and commercial 
use. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception, 
construction et vente de résidences; planification, conception et 
construction de communautés résidentielles; conception, 
construction et vente de maisons sur mesure; aménagement de 
terrains résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,786. 2013/07/11. 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

PEACE TEA CO.
WARES: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink coffee, iced coffee and coffee based beverages; 
ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee based 
beverages. Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/828745 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé 
prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé 
aromatisés et prêts à boire; café, café glacé et boissons à base 
de café prêts à boire; café, café glacé et boissons à base de 
café aromatisés et prêts à boire. Date de priorité de production: 
22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/828745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,166. 2013/07/29. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRISH SPRING SKIN SOLUTIONS
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, body wash, bar soap, 
face cleanser; deodorants and anti-perspirants; shave and 
aftershave preparations, lip care preparations, sunscreen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant pour 
le visage; déodorants et antisudorifiques; produits à raser et 
produits après-rasage, produits de soins des lèvres, écran 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,641. 2013/07/31. 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

PYRAMID OF THE SUN
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
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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.

1,637,971. 2013/08/02. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRISH SPRING SKIN CONTROL 
SERIES

WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, body wash, bar soap, 
face cleanser; deodorants and anti-perspirants; shave and 
aftershave preparations, lip care preparations, sunscreen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant pour 
le visage; déodorants et antisudorifiques; produits à raser et 
produits après-rasage, produits de soins des lèvres, écran
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,456. 2013/08/14. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACTIVGEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 

body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937,331 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,638. 2013/08/15. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: optical lenses; ophthalmic lenses; spectacle lens 
blanks; eyeglasses (spectacles and goggles); eyeglass frames; 
sunglasses; visors for helmets and goggles. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques; lentilles ophtalmiques; 
verres semi-finis pour lunettes; lunettes (lunettes et lunettes de 
protection); montures de lunettes; lunettes de soleil; visières 
pour casques et lunettes de protection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,643,430. 2013/09/13. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, 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

AVEC COULEURS ET AMOUR, BEHR
SERVICES: Online journals, namely, blogs featuring painting 
and decorating advice and commentary. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues offrant des 
conseils et des commentaires sur la peinture et la décoration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,651,659. 2013/11/12. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TRANSITIONS VIEWER
WARES: downloadable mobile applications for demonstrating 
products in the field of eyewear and lenses, for use on multiple 
types of wireless mobile devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Applications mobiles téléchargeables pour la 
démonstration de produits dans le domaine des articles de 
lunetterie et des lentilles, pour utilisation sur divers types 
d'appareils mobiles sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,564. 2013/11/19. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GEAR UP
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,645. 2013/11/19. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY GEAR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 

produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,729. 2013/11/20. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GEAR TECH
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,004. 2013/12/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLGATE REPAIR AND PREVENT
WARES: toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,009. 2013/12/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLGATE REPARE & PREVIENT
WARES: toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,741. 2014/01/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLGATE REPAIR & PREVENT
WARES: toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,430,072-1. 2012/11/16. (TMA792,957--2011/03/15) Whole 
Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street, Austin, Texas 78703, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHOLE CATCH
SERVICES: Retail grocery and supermarket services; promoting 
the goods of others by disseminating information over television, 
radio, and the internet, distributing printed materials, and 
distributing promotional materials via printed publications, 
product displays, packaged samples of goods, in-store 
demonstrations, on-line electronic communications, and 
contests. Priority Filing Date: May 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,791 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie et de supermarché de détail; 
promotion des produits de tiers par la diffusion d'information à la 
télévision, à la radio et sur Internet, la distribution d'imprimés et 
la distribution de matériel promotionnel au moyen de publications 
imprimées, de présentoirs de produits, d'échantillons de 
produits, de démonstrations en magasin, de communications 
électroniques en ligne et de concours. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/627,791 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,350-1. 2012/03/15. (TMA803,486--2011/08/03) The 
Reader's Digest Association, Inc., Reader's Digest Road, 
Pleasantville, New York 10570, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEST HEALTH READER'S DIGEST
WARES: Books, pedometers, yoga mats, water bottles and 
other sports accessories, namely towels, bags, wrist bands, 
sports clothing and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, podomètres, tapis de yoga, bouteilles 
d'eau et autres accessoires de sport, nommément serviettes, 
sacs, serre-poignets, vêtements de sport et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,753-1. 2013/04/24. (TMA838,546--2012/12/17) GROUPE 
BMR INC., 1501 rue Ampère, Bureau 200, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: Foyers électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical fireplaces. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA873,283. March 13, 2014. Appln No. 1,614,082. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. 0819225 BC Ltd.

TMA873,284. March 13, 2014. Appln No. 1,602,140. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. 8292965 CANADA INC.

TMA873,285. March 13, 2014. Appln No. 1,518,929. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TAYO PRODUCTIONS INC.

TMA873,286. March 13, 2014. Appln No. 1,513,362. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Stuart Finlayson.

TMA873,287. March 14, 2014. Appln No. 1,606,844. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DSKT ENTERPRISES LTD.

TMA873,288. March 13, 2014. Appln No. 1,560,499. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. DYNAPOMPE INC.

TMA873,289. March 13, 2014. Appln No. 1,560,500. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. DYNAPOMPE INC.

TMA873,290. March 13, 2014. Appln No. 1,600,022. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Celanese International 
Corporation.

TMA873,291. March 13, 2014. Appln No. 1,596,920. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. RED SLATE BRANDS, INC.

TMA873,292. March 13, 2014. Appln No. 1,597,060. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Return Path, Inc.

TMA873,293. March 14, 2014. Appln No. 1,527,817. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. M&M Meat Shops Ltd.

TMA873,294. March 14, 2014. Appln No. 1,386,442. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. POSITEC GROUP LIMITEDa 
legal entity.

TMA873,295. March 14, 2014. Appln No. 1,408,776. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,296. March 14, 2014. Appln No. 1,437,153. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. NSF International(Michigan 
Corporation).

TMA873,297. March 14, 2014. Appln No. 1,599,729. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Rip n Go Inc.

TMA873,298. March 14, 2014. Appln No. 1,530,058. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mpengo Ltd.

TMA873,299. March 14, 2014. Appln No. 1,450,892. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA873,300. March 14, 2014. Appln No. 1,472,690. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA873,301. March 14, 2014. Appln No. 1,530,060. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mpengo Ltd.

TMA873,302. March 14, 2014. Appln No. 1,540,460. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Advanced Cyclotron Systems Inc.

TMA873,303. March 14, 2014. Appln No. 1,497,794. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. DSM IP Assets B.V.

TMA873,304. March 14, 2014. Appln No. 1,503,701. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA873,305. March 14, 2014. Appln No. 1,497,939. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA873,306. March 14, 2014. Appln No. 1,600,240. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Weather Shield Mfg., Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA873,307. March 14, 2014. Appln No. 1,600,242. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS 
II INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA873,308. March 14, 2014. Appln No. 1,522,623. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,309. March 14, 2014. Appln No. 1,600,246. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS 
II INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA873,310. March 14, 2014. Appln No. 1,378,774. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA873,311. March 14, 2014. Appln No. 1,600,803. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Shoes For Crews, LLC.

TMA873,312. March 14, 2014. Appln No. 1,602,141. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Hallé Couture & Associés Ltée.

TMA873,313. March 14, 2014. Appln No. 1,523,003. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. The Procter & Gamble 
Company.
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TMA873,314. March 14, 2014. Appln No. 1,602,327. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA873,315. March 14, 2014. Appln No. 1,444,590. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Ring & Pinion Service Inc.

TMA873,316. March 14, 2014. Appln No. 1,452,244. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. YKK CORPORATION.

TMA873,317. March 14, 2014. Appln No. 1,535,209. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. DNA Limited.

TMA873,318. March 14, 2014. Appln No. 1,455,310. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Zija International, Inc.

TMA873,319. March 14, 2014. Appln No. 1,607,179. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Hallé Couture & Associés Ltée.

TMA873,320. March 14, 2014. Appln No. 1,535,350. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Derrick Chiu and Derrick G. Chiu 
Enterprises Inc.

TMA873,321. March 14, 2014. Appln No. 1,607,611. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Agnico Eagle Mines Limited/Mines 
Agnico Eagle Limitée.

TMA873,322. March 14, 2014. Appln No. 1,537,745. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Friends of the Canadian Museum 
for Human Rights Inc.

TMA873,323. March 14, 2014. Appln No. 1,540,507. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA873,324. March 14, 2014. Appln No. 1,607,612. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Agnico Eagle Mines Limited/Mines 
Agnico Eagle Limitée.

TMA873,325. March 14, 2014. Appln No. 1,543,061. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Pacifil SA.

TMA873,326. March 14, 2014. Appln No. 1,544,204. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. HANATOUR Service Inc.

TMA873,327. March 14, 2014. Appln No. 1,563,350. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA873,328. March 14, 2014. Appln No. 1,609,796. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. News Canada Inc.

TMA873,329. March 14, 2014. Appln No. 1,570,219. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. International Development, LLC.

TMA873,330. March 14, 2014. Appln No. 1,571,779. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA873,331. March 14, 2014. Appln No. 1,575,425. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Juliette Brun.

TMA873,332. March 14, 2014. Appln No. 1,577,285. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CRYSTAL ROCK LLC, a legal entity.

TMA873,333. March 14, 2014. Appln No. 1,577,583. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Atlas Roofing Corporation.

TMA873,334. March 14, 2014. Appln No. 1,577,606. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Breton Communications Inc.

TMA873,335. March 14, 2014. Appln No. 1,577,621. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Breton Communications Inc.

TMA873,336. March 14, 2014. Appln No. 1,577,896. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Northland Properties 
Corporation.

TMA873,337. March 14, 2014. Appln No. 1,578,501. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Vitafloor USA Inc.

TMA873,338. March 14, 2014. Appln No. 1,581,471. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Yakima Products, Inc. (a 
Delaware corporation, U.S.A.).

TMA873,339. March 14, 2014. Appln No. 1,485,183. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Harman International 
Industries, Incorporateda Delaware corporation.

TMA873,340. March 14, 2014. Appln No. 1,581,474. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Yakima Products, Inc. (a 
Delaware corporation, U.S.A.).

TMA873,341. March 14, 2014. Appln No. 1,584,285. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Engineered Additives, LLC.

TMA873,342. March 14, 2014. Appln No. 1,610,738. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. REM Enterprises Inc.

TMA873,343. March 14, 2014. Appln No. 1,585,445. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Policarpo Elizondo.

TMA873,344. March 14, 2014. Appln No. 1,585,980. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Jacques Morin.

TMA873,345. March 14, 2014. Appln No. 1,593,649. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. G.H. Imported Merchandise & 
Sales Limited.

TMA873,346. March 14, 2014. Appln No. 1,611,146. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Alliance Prével inc.

TMA873,347. March 14, 2014. Appln No. 1,599,337. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. QED Products Ltd.

TMA873,348. March 14, 2014. Appln No. 1,612,278. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. duCourtier Inc. / byAgent Inc.une 
personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions.

TMA873,349. March 14, 2014. Appln No. 1,603,222. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Dr. Rhonda Preston Inc.
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TMA873,350. March 14, 2014. Appln No. 1,463,521. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. InovoBiologic Inc.

TMA873,351. March 14, 2014. Appln No. 1,603,753. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUCCIONES MAMBO, S.L.a 
legal entity.

TMA873,352. March 14, 2014. Appln No. 1,605,958. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Koninklijke Philips Electronics N.V. 
and O'Neill Brand S.a.r.l., a Joint Venture.

TMA873,353. March 14, 2014. Appln No. 1,479,879. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Rebecca Kwok.

TMA873,354. March 14, 2014. Appln No. 1,608,071. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. ECCO SKO A/S, a legal entity.

TMA873,355. March 14, 2014. Appln No. 1,611,382. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Turbo Drill Industries, Inc.

TMA873,356. March 14, 2014. Appln No. 1,612,410. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Caldwell Investment 
Management Ltd.

TMA873,357. March 14, 2014. Appln No. 1,482,144. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ingenium Communications.

TMA873,358. March 14, 2014. Appln No. 1,613,578. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Skier's Choice, Inc.

TMA873,359. March 14, 2014. Appln No. 1,519,823. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.A Delaware Corporation.

TMA873,360. March 14, 2014. Appln No. 1,614,388. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Xtreme Diesel Performance, 
LLC.

TMA873,361. March 14, 2014. Appln No. 1,515,591. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Copia Interactive, LLC.

TMA873,362. March 14, 2014. Appln No. 1,612,946. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. 1204212 Ontario Limited o/a 
Front Row Productions.

TMA873,363. March 14, 2014. Appln No. 1,519,979. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SAMBONET PADERNO INDUSTRIE 
S.p.A.

TMA873,364. March 14, 2014. Appln No. 1,613,634. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA873,365. March 14, 2014. Appln No. 1,524,716. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Shape You're In Fitness and 
Wellness Inc.

TMA873,366. March 14, 2014. Appln No. 1,614,467. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA873,367. March 14, 2014. Appln No. 1,614,694. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. ACI Brands Inc.

TMA873,368. March 14, 2014. Appln No. 1,614,621. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. GUANGDONG WINPARD 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA873,369. March 14, 2014. Appln No. 1,614,622. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. HICON GROUP CO., LTD.

TMA873,370. March 14, 2014. Appln No. 1,353,907. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. White Stuff Limited.

TMA873,371. March 14, 2014. Appln No. 1,619,253. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Western Financial Group Inc.

TMA873,372. March 14, 2014. Appln No. 1,619,254. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Western Financial Group Inc.

TMA873,373. March 14, 2014. Appln No. 1,620,723. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA873,374. March 14, 2014. Appln No. 1,604,780. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA873,375. March 14, 2014. Appln No. 1,595,540. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA873,376. March 14, 2014. Appln No. 1,595,539. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA873,377. March 14, 2014. Appln No. 1,519,029. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. TAMARA KOWALCHUK.

TMA873,378. March 14, 2014. Appln No. 1,599,780. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Societe BIC.

TMA873,379. March 14, 2014. Appln No. 1,585,819. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA873,380. March 14, 2014. Appln No. 1,604,524. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Societe BIC.

TMA873,381. March 14, 2014. Appln No. 1,451,600. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA873,382. March 14, 2014. Appln No. 1,520,811. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Elizabeth Eve Kennedy trading as 
Club Madellyn Jae.

TMA873,383. March 14, 2014. Appln No. 1,604,819. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. KOMOTION CRÉATION 
COMMUNICATION INC.

TMA873,384. March 14, 2014. Appln No. 1,614,635. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Agio Sigarenfabrieken N.V.

TMA873,385. March 14, 2014. Appln No. 1,599,817. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Respondplus Services Inc.

TMA873,386. March 14, 2014. Appln No. 1,599,818. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Respondplus Services Inc.
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TMA873,387. March 14, 2014. Appln No. 1,580,014. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Kasia Sitarz.

TMA873,388. March 14, 2014. Appln No. 1,592,672. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. NISKU INDUSTRIAL COATINGS 
LTD.

TMA873,389. March 14, 2014. Appln No. 1,607,238. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NISKU INDUSTRIAL COATINGS 
LTD.

TMA873,390. March 14, 2014. Appln No. 1,615,080. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Provincial Sleep Group Canada 
Inc.

TMA873,391. March 14, 2014. Appln No. 1,597,028. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. NISKU INDUSTRIAL COATINGS 
LTD.

TMA873,392. March 14, 2014. Appln No. 1,580,101. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. T.W. Garner Food Company.

TMA873,393. March 14, 2014. Appln No. 1,454,519. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Paulmann Licht GmbH.

TMA873,394. March 14, 2014. Appln No. 1,495,990. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. GlucksteinHome Inc.

TMA873,395. March 14, 2014. Appln No. 1,518,947. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. LAWSON PRODUCTS, INC.

TMA873,396. March 14, 2014. Appln No. 1,452,184. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. The Sherwin-Williams 
Company.

TMA873,397. March 14, 2014. Appln No. 1,612,890. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA873,398. March 14, 2014. Appln No. 1,555,017. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA873,399. March 14, 2014. Appln No. 1,542,013. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. LOFT Community Services.

TMA873,400. March 14, 2014. Appln No. 1,578,230. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Land O'Lakes, Inc.

TMA873,401. March 14, 2014. Appln No. 1,545,247. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Layfield Group Limited.

TMA873,402. March 14, 2014. Appln No. 1,612,891. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA873,403. March 14, 2014. Appln No. 1,612,892. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA873,404. March 14, 2014. Appln No. 1,612,893. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA873,405. March 14, 2014. Appln No. 1,521,642. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VideoPages Inc.

TMA873,406. March 14, 2014. Appln No. 1,521,643. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VideoPages Inc.

TMA873,407. March 14, 2014. Appln No. 1,583,195. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Zhejiang CFMOTO Power Co., 
Ltd.

TMA873,408. March 14, 2014. Appln No. 1,614,271. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Gestion WLKN Inc.

TMA873,409. March 14, 2014. Appln No. 1,555,468. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Allmax Nutrition Inc.

TMA873,410. March 14, 2014. Appln No. 1,545,546. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA873,411. March 17, 2014. Appln No. 1,545,541. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA873,412. March 14, 2014. Appln No. 1,601,749. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. La Cité Médicale inc.

TMA873,413. March 14, 2014. Appln No. 1,593,545. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Clean Air Yard Care Inc.

TMA873,414. March 14, 2014. Appln No. 1,541,127. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Rock-Tenn Shared Services, 
LLC (Georgia limited liability company).

TMA873,415. March 14, 2014. Appln No. 1,555,471. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Allmax Nutrition Inc.

TMA873,416. March 17, 2014. Appln No. 1,582,194. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MD FACILITY s.r.o.

TMA873,417. March 14, 2014. Appln No. 1,519,597. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. INDUSTRIAL ZAPATERA JR, S.A. 
DE C.V.

TMA873,418. March 14, 2014. Appln No. 1,597,397. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. DST Systems, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA873,419. March 17, 2014. Appln No. 1,469,716. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sisco Textiles N.V.

TMA873,420. March 17, 2014. Appln No. 1,509,539. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. HANATOUR SERVICE INC.

TMA873,421. March 17, 2014. Appln No. 1,509,540. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. HANATOUR SERVICE INC.

TMA873,422. March 17, 2014. Appln No. 1,513,337. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Rotobec Inc.

TMA873,423. March 17, 2014. Appln No. 1,516,483. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Clientis, Développement 
d'affaires inc.

TMA873,424. March 17, 2014. Appln No. 1,518,600. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. enswico IP AG.
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TMA873,425. March 17, 2014. Appln No. 1,518,605. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. enswico IP AG.

TMA873,426. March 17, 2014. Appln No. 1,518,923. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Marijke van de Water.

TMA873,427. March 17, 2014. Appln No. 1,417,180. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Ameresco Intelligent Systems, 
LLC.

TMA873,428. March 17, 2014. Appln No. 1,465,475. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Shock Doctor, Inc.(a Delaware, 
U.S.A. Corporation).

TMA873,429. March 17, 2014. Appln No. 1,525,176. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Kolon Plastics, Inc.

TMA873,430. March 17, 2014. Appln No. 1,535,933. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. SKYTREK ADVENTURE 
PARK LTD.

TMA873,431. March 17, 2014. Appln No. 1,453,306. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

TMA873,432. March 17, 2014. Appln No. 1,493,856. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. FUJIFILM Corporation.

TMA873,433. March 17, 2014. Appln No. 1,495,281. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,434. March 17, 2014. Appln No. 1,515,734. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Textron Innovations Inc.

TMA873,435. March 17, 2014. Appln No. 1,542,598. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC.

TMA873,436. March 17, 2014. Appln No. 1,542,599. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC.

TMA873,437. March 17, 2014. Appln No. 1,555,093. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Roraj Trade, LLC.

TMA873,438. March 17, 2014. Appln No. 1,518,602. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. GENBAND US LLC.

TMA873,439. March 17, 2014. Appln No. 1,518,603. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. GENBAND US LLC.

TMA873,440. March 17, 2014. Appln No. 1,519,448. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA873,441. March 17, 2014. Appln No. 1,519,453. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA873,442. March 17, 2014. Appln No. 1,519,454. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA873,443. March 17, 2014. Appln No. 1,519,456. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA873,444. March 17, 2014. Appln No. 1,566,226. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SPC Resources, Inc.

TMA873,445. March 17, 2014. Appln No. 1,568,090. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Electrical Safety Authority.

TMA873,446. March 17, 2014. Appln No. 1,520,405. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA873,447. March 17, 2014. Appln No. 1,580,900. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. SPC Resources, Inc.

TMA873,448. March 17, 2014. Appln No. 1,586,250. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Samuel Aaron, Inc.

TMA873,449. March 17, 2014. Appln No. 1,587,454. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Beringer Blass Italia S.R.L.

TMA873,450. March 17, 2014. Appln No. 1,587,459. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Beringer Blass Italia S.R.L.

TMA873,451. March 17, 2014. Appln No. 1,591,104. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Qualcomm Incorporated.

TMA873,452. March 17, 2014. Appln No. 1,600,992. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Helen of Troy Limited.

TMA873,453. March 17, 2014. Appln No. 1,613,261. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Cornell University.

TMA873,454. March 17, 2014. Appln No. 1,599,738. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Super Brush, LLC.

TMA873,455. March 17, 2014. Appln No. 1,580,145. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Toro Steel Buildings Inc.

TMA873,456. March 17, 2014. Appln No. 1,519,803. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MANTION (Société par actions 
simplifiée).

TMA873,457. March 17, 2014. Appln No. 1,522,176. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Tillson Brands Inc.

TMA873,458. March 17, 2014. Appln No. 1,559,855. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Niagara Films inc.

TMA873,459. March 17, 2014. Appln No. 1,610,466. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. DUFOUR ÉVÈNEMENTS, 
SPECTACLES ET IMAGE INC.

TMA873,460. March 17, 2014. Appln No. 1,555,236. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. CITADELLE,COOPERATIVE 
DE PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE 
MAPLE SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE.

TMA873,461. March 17, 2014. Appln No. 1,555,875. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. PLASTIXX FFS 
TECHNOLOGIES INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC.
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TMA873,462. March 17, 2014. Appln No. 1,602,290. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Maximum Human 
Performance, LLC.

TMA873,463. March 17, 2014. Appln No. 1,484,505. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Simplified Safety Inc.

TMA873,464. March 17, 2014. Appln No. 1,506,378. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA873,465. March 17, 2014. Appln No. 1,529,854. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA873,466. March 17, 2014. Appln No. 1,576,918. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. NORDBRAND 
NORDHAUSEN GMBH, a legal entitty.

TMA873,467. March 17, 2014. Appln No. 1,555,674. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA873,468. March 17, 2014. Appln No. 1,519,582. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Systec POS-Technology GmbH.

TMA873,469. March 17, 2014. Appln No. 1,602,292. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Maximum Human 
Performance, LLC.

TMA873,470. March 17, 2014. Appln No. 1,473,034. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. L'Artisan ParfumeurSociété 
Anonyme.

TMA873,471. March 17, 2014. Appln No. 1,487,386. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. L'Artisan ParfumeurSociété 
Anonyme.

TMA873,472. March 17, 2014. Appln No. 1,433,054. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. L'Artisan ParfumeurSociété 
Anonyme.

TMA873,473. March 17, 2014. Appln No. 1,599,188. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. 1648506 Ontario Inc.

TMA873,474. March 17, 2014. Appln No. 1,602,523. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA873,475. March 17, 2014. Appln No. 1,605,472. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Purepharm Inc.

TMA873,476. March 17, 2014. Appln No. 1,609,340. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. GARANT GP société en nom 
collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA873,477. March 17, 2014. Appln No. 1,609,341. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. GARANT GP, société en nom 
collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA873,478. March 17, 2014. Appln No. 1,612,681. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. JIANGSU RUTONG 
PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD.

TMA873,479. March 17, 2014. Appln No. 1,575,627. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LA RIVE Spólka Akcyjna.

TMA873,480. March 17, 2014. Appln No. 1,586,198. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Tokai of Canada Ltd.

TMA873,481. March 17, 2014. Appln No. 1,575,629. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LA RIVE Spólka Akcyjna.

TMA873,482. March 17, 2014. Appln No. 1,583,455. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Selman & Associates, Ltd.

TMA873,483. March 17, 2014. Appln No. 1,583,448. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Selman & Associates, Ltd.

TMA873,484. March 17, 2014. Appln No. 1,597,320. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Tröstisar AB.

TMA873,485. March 17, 2014. Appln No. 1,519,675. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 2XU Pty Ltd.

TMA873,486. March 17, 2014. Appln No. 1,609,860. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Athleta, Inc.

TMA873,487. March 17, 2014. Appln No. 1,611,253. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA873,488. March 17, 2014. Appln No. 1,565,008. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 2110027 ONTARIO LIMITED 
o/a Snuggle Bugz.

TMA873,489. March 17, 2014. Appln No. 1,505,658. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Guy Abecassis.

TMA873,490. March 17, 2014. Appln No. 1,497,686. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Owen & Company Limited.

TMA873,491. March 17, 2014. Appln No. 1,519,286. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Johnson & Johnson.

TMA873,492. March 17, 2014. Appln No. 1,387,757. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Owen & Company Limited.

TMA873,493. March 17, 2014. Appln No. 1,565,009. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 2110027 ONTARIO LIMITED 
o/a Snuggle Bugz.

TMA873,494. March 17, 2014. Appln No. 1,520,819. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. GLEN KRUCK.

TMA873,495. March 17, 2014. Appln No. 1,433,291. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SK Innovation Co., Ltd.

TMA873,496. March 17, 2014. Appln No. 1,587,615. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Exponential Interactive, Inc.
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TMA873,497. March 17, 2014. Appln No. 1,570,921. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 2081 Technologies Development Inc.

TMA873,498. March 17, 2014. Appln No. 1,590,263. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Glass Master Flash enterprises inc.

TMA873,499. March 17, 2014. Appln No. 1,538,588. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. West Coast Kings Field Hockey 
Society.

TMA873,500. March 17, 2014. Appln No. 1,411,288. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Bionx International Corporation.

TMA873,501. March 17, 2014. Appln No. 1,554,865. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MINICONF S.P.A.

TMA873,502. March 17, 2014. Appln No. 1,523,543. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA873,503. March 17, 2014. Appln No. 1,544,101. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Evolution1, Inc.

TMA873,504. March 17, 2014. Appln No. 1,611,977. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Transitions Optical, Inc.

TMA873,505. March 17, 2014. Appln No. 1,575,628. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LA RIVE Spólka Akcyjna.

TMA873,506. March 17, 2014. Appln No. 1,571,361. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Moses, Michael trading as FireHall 
Hot Sauce.

TMA873,507. March 17, 2014. Appln No. 1,597,099. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Janine Halayko.

TMA873,508. March 17, 2014. Appln No. 1,604,202. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Scott Delgaty.

TMA873,509. March 18, 2014. Appln No. 1,611,121. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. QINGDAO YONGDAO 
INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.

TMA873,510. March 18, 2014. Appln No. 1,569,901. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WEIHAI CRONY FISHING 
TACKLE CO.,LTD.

TMA873,511. March 18, 2014. Appln No. 1,578,923. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Haiyan Feihua Fasteners 
Co.,Ltd.

TMA873,512. March 18, 2014. Appln No. 1,604,758. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. QINGDAO VICTOR TIRE 
IMP.& EXP. CO.,LTD.

TMA873,513. March 17, 2014. Appln No. 1,570,690. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. MARIAN GHENA.

TMA873,514. March 18, 2014. Appln No. 1,562,589. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. McLister Enterprises Inc.

TMA873,515. March 18, 2014. Appln No. 1,518,159. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. SiVance, LLC.

TMA873,516. March 18, 2014. Appln No. 1,389,019. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Parnass/Pelly Ltd.

TMA873,517. March 18, 2014. Appln No. 1,494,950. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA873,518. March 18, 2014. Appln No. 1,511,833. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Zagg Intellectual Property 
Holding Co., Inc.

TMA873,519. March 18, 2014. Appln No. 1,518,453. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 1400 CASTLEFIELD ROAD 
INC.

TMA873,520. March 18, 2014. Appln No. 1,518,015. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Associated Equipment Corporation.

TMA873,521. March 18, 2014. Appln No. 1,517,900. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. FREEGUN INC.

TMA873,522. March 18, 2014. Appln No. 1,387,503. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Deutsche Bahn AG.

TMA873,523. March 18, 2014. Appln No. 1,518,089. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BIRCHER REGLOMAT AG.

TMA873,524. March 18, 2014. Appln No. 1,507,626. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SMART WATERING SYSTEMS INC.

TMA873,525. March 18, 2014. Appln No. 1,589,808. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Athletic Alliance Sport Supplements 
Incorporated.

TMA873,526. March 18, 2014. Appln No. 1,547,148. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FATNA LAASRI.

TMA873,527. March 18, 2014. Appln No. 1,553,675. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lykki World Ventures Inc.

TMA873,528. March 18, 2014. Appln No. 1,559,550. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lykki World Ventures Inc.

TMA873,529. March 18, 2014. Appln No. 1,560,771. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. DOTCOM YOUR EVENT INC.

TMA873,530. March 18, 2014. Appln No. 1,563,872. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Phillips Brewing Company Ltd.

TMA873,531. March 18, 2014. Appln No. 1,541,622. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA873,532. March 18, 2014. Appln No. 1,542,282. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.
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TMA873,533. March 18, 2014. Appln No. 1,558,532. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PEI Licensing, Inc.

TMA873,534. March 18, 2014. Appln No. 1,558,535. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PEI Licensing, Inc.

TMA873,535. March 18, 2014. Appln No. 1,544,091. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Mapei S.p.A.

TMA873,536. March 18, 2014. Appln No. 1,548,644. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA873,537. March 18, 2014. Appln No. 1,548,670. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. John Force.

TMA873,538. March 18, 2014. Appln No. 1,469,490. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sisco Textiles N.V.

TMA873,539. March 18, 2014. Appln No. 1,552,369. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA873,540. March 18, 2014. Appln No. 1,468,902. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. TyFry Ltd.

TMA873,541. March 18, 2014. Appln No. 1,468,906. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. TyFry Ltd.

TMA873,542. March 18, 2014. Appln No. 1,452,679. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WORLD WRESTLING 
ENTERTAINMENT, INC.

TMA873,543. March 18, 2014. Appln No. 1,472,817. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MSD Consumer Care, Inc.

TMA873,544. March 18, 2014. Appln No. 1,563,400. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA873,545. March 18, 2014. Appln No. 1,472,818. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MSD Consumer Care, Inc.

TMA873,546. March 18, 2014. Appln No. 1,558,118. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA873,547. March 18, 2014. Appln No. 1,568,716. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Englert, Inc.

TMA873,548. March 18, 2014. Appln No. 1,536,300. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA873,549. March 18, 2014. Appln No. 1,435,524. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Fortun Foods, Inc.

TMA873,550. March 18, 2014. Appln No. 1,521,118. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha.

TMA873,551. March 18, 2014. Appln No. 1,526,487. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Jonathan Toews Enterprises, Inc.

TMA873,552. March 18, 2014. Appln No. 1,569,094. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. MSD Consumer Care, Inc.

TMA873,553. March 18, 2014. Appln No. 1,473,161. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Sea Dog Brands, LLC.

TMA873,554. March 18, 2014. Appln No. 1,495,777. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Vivid Glas Water Sales & 
Distribution Limited.

TMA873,555. March 18, 2014. Appln No. 1,573,625. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,556. March 18, 2014. Appln No. 1,495,906. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. YM Inc.

TMA873,557. March 18, 2014. Appln No. 1,495,907. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. YM Inc.

TMA873,558. March 18, 2014. Appln No. 1,611,772. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Sustainability Kid Inc.

TMA873,559. March 18, 2014. Appln No. 1,613,332. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Give Kids the World, Inc., a 
Florida non-profit corporation.

TMA873,560. March 18, 2014. Appln No. 1,613,556. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Standard & Poor's Financial 
Services LLC.

TMA873,561. March 18, 2014. Appln No. 1,497,453. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Unisen, Inc.

TMA873,562. March 18, 2014. Appln No. 1,409,335. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. myFC AB.

TMA873,563. March 18, 2014. Appln No. 1,573,627. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,564. March 18, 2014. Appln No. 1,503,226. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA873,565. March 18, 2014. Appln No. 1,573,628. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,566. March 18, 2014. Appln No. 1,573,629. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,567. March 18, 2014. Appln No. 1,409,668. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PCM.

TMA873,568. March 18, 2014. Appln No. 1,426,172. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Groupe Accès Électronique Inc.

TMA873,569. March 18, 2014. Appln No. 1,447,087. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ROBELY TRADING INC.a legal 
entity.
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TMA873,570. March 18, 2014. Appln No. 1,573,630. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,571. March 18, 2014. Appln No. 1,518,223. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Unilever PLC.

TMA873,572. March 18, 2014. Appln No. 1,495,206. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ShelterLogic Corp.

TMA873,573. March 18, 2014. Appln No. 1,338,798. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. JOHNSON PUBLISHING 
COMPANY, LLC.

TMA873,574. March 18, 2014. Appln No. 1,518,278. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. GREEN BISON INC.

TMA873,575. March 18, 2014. Appln No. 1,558,839. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Pharmacy Examining Board 
of Canada.

TMA873,576. March 18, 2014. Appln No. 1,518,295. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. THE TRI-CO GROUP INC.

TMA873,577. March 18, 2014. Appln No. 1,558,842. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Pharmacy Examining Board 
of Canada.

TMA873,578. March 18, 2014. Appln No. 1,500,129. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Lalitha Nanayakkara and 
Aluthge Don Nimal Upendra Samaranayaka, a partnership, 
doing business as Imagine Import and Export.

TMA873,579. March 18, 2014. Appln No. 1,559,109. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. EZShield, Inc.

TMA873,580. March 18, 2014. Appln No. 1,559,218. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. EZShield, Inc.

TMA873,581. March 18, 2014. Appln No. 1,562,454. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Qualcomm Innovation Center, 
Inc.

TMA873,582. March 18, 2014. Appln No. 1,562,455. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Qualcomm Innovation Center, 
Inc.

TMA873,583. March 18, 2014. Appln No. 1,568,006. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Cellular Wholesaling Company 
Inc.

TMA873,584. March 18, 2014. Appln No. 1,567,916. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. CELLULAR WHOLESALING 
COMPANY INC.

TMA873,585. March 18, 2014. Appln No. 1,572,002. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Norim Inc.

TMA873,586. March 18, 2014. Appln No. 1,573,052. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. CHINA TOBACCO 
SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA873,587. March 18, 2014. Appln No. 1,575,146. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. medica-Medizintechnik GmbH.

TMA873,588. March 18, 2014. Appln No. 1,575,220. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. ServiceNow, Inc.

TMA873,589. March 18, 2014. Appln No. 1,518,728. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Graco Children's Products Inc.

TMA873,590. March 18, 2014. Appln No. 1,580,299. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Frédérique Buffin.

TMA873,591. March 18, 2014. Appln No. 1,581,230. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Bing Rong He.

TMA873,592. March 18, 2014. Appln No. 1,583,388. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Variovac PS SystemPack GmbH.

TMA873,593. March 18, 2014. Appln No. 1,585,628. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Fine Vintage Ltd.

TMA873,594. March 18, 2014. Appln No. 1,549,829. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SAFRAN, société anonyme.

TMA873,595. March 18, 2014. Appln No. 1,500,459. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SOULEIADOsociété anonyme.

TMA873,596. March 18, 2014. Appln No. 1,613,149. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Nioxin Research Laboratories 
Inc.

TMA873,597. March 18, 2014. Appln No. 1,604,559. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Banom, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA873,598. March 18, 2014. Appln No. 1,525,429. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Shimano Inc.

TMA873,599. March 18, 2014. Appln No. 1,520,106. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. L'AIR LIQUIDE, Société 
Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges 
Claude.

TMA873,600. March 18, 2014. Appln No. 1,594,797. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. KBA-NotaSys SA.

TMA873,601. March 18, 2014. Appln No. 1,520,815. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. BASF SE, a legal entity.

TMA873,602. March 18, 2014. Appln No. 1,582,714. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. CHILILON ENTERPRISE CO., 
LTD.

TMA873,603. March 18, 2014. Appln No. 1,613,207. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Chad Fehr.

TMA873,604. March 18, 2014. Appln No. 1,615,526. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. BRADFORD COMPANYa 
Michigan corporation.
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TMA873,605. March 18, 2014. Appln No. 1,613,723. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. AVID Center.

TMA873,606. March 18, 2014. Appln No. 1,613,851. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. AVID Center.

TMA873,607. March 18, 2014. Appln No. 1,614,939. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA873,608. March 18, 2014. Appln No. 1,606,691. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. 2295811 Ontario Inc., DBA Pure 
Yoga Ottawa Inc.

TMA873,609. March 18, 2014. Appln No. 1,565,245. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Jonathan Del Grande.

TMA873,610. March 18, 2014. Appln No. 1,613,994. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. COOPÉRATIVE HORTICOLE 
GROUPEX.

TMA873,611. March 18, 2014. Appln No. 1,614,338. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. PSI Payroll Services Inc.

TMA873,612. March 18, 2014. Appln No. 1,599,262. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Groupe Leblanc Syndic Inc.

TMA873,613. March 18, 2014. Appln No. 1,599,263. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Groupe Leblanc Syndic Inc.

TMA873,614. March 18, 2014. Appln No. 1,582,014. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Reprise Media Inc.

TMA873,615. March 18, 2014. Appln No. 1,582,013. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Reprise Media Inc.

TMA873,616. March 18, 2014. Appln No. 1,582,581. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA873,617. March 18, 2014. Appln No. 1,601,321. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. NESTI DANTE S.R.L.

TMA873,618. March 18, 2014. Appln No. 1,586,050. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. DEVIANTART, INC.a legal entity.

TMA873,619. March 18, 2014. Appln No. 1,571,009. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA873,620. March 18, 2014. Appln No. 1,603,159. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Triton Systems of Delaware, 
LLC.

TMA873,621. March 18, 2014. Appln No. 1,591,094. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA873,622. March 18, 2014. Appln No. 1,582,580. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA873,623. March 18, 2014. Appln No. 1,520,019. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Exactech, Inc.

TMA873,624. March 18, 2014. Appln No. 1,589,922. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Les Services Energétiques 
Ecosystem inc.

TMA873,625. March 18, 2014. Appln No. 1,593,185. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. AUGUST STORCK KG.

TMA873,626. March 18, 2014. Appln No. 1,593,505. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Professional Golfers' 
Association of America.

TMA873,627. March 18, 2014. Appln No. 1,595,650. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA873,628. March 18, 2014. Appln No. 1,602,231. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Garmin Switzerland GmbH.

TMA873,629. March 18, 2014. Appln No. 1,572,454. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA873,630. March 18, 2014. Appln No. 1,604,827. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Benefit Cosmetics LLC.

TMA873,631. March 18, 2014. Appln No. 1,562,150. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Grand Challenges Canada.

TMA873,632. March 18, 2014. Appln No. 1,529,059. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bayer Intellectual Property 
GmbH.

TMA873,633. March 18, 2014. Appln No. 1,609,750. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. ProTeam, Inc.

TMA873,634. March 18, 2014. Appln No. 1,519,740. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Arkalumen Inc.

TMA873,635. March 18, 2014. Appln No. 1,610,025. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. EMC CORPORATION.

TMA873,636. March 18, 2014. Appln No. 1,519,202. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. QIAGEN GmbH.

TMA873,637. March 18, 2014. Appln No. 1,495,862. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Roraj Trade, LLC.

TMA873,638. March 18, 2014. Appln No. 1,613,167. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Extreme Telematics Corp.

TMA873,639. March 18, 2014. Appln No. 1,613,597. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA873,640. March 18, 2014. Appln No. 1,573,631. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optelian Access Networks 
Corporation.

TMA873,641. March 18, 2014. Appln No. 1,613,632. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BERRETTA MEDICAL INC.
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TMA873,642. March 18, 2014. Appln No. 1,518,248. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA873,643. March 18, 2014. Appln No. 1,518,249. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA873,644. March 18, 2014. Appln No. 1,518,252. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA873,645. March 18, 2014. Appln No. 1,505,197. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Takeda GmbH.

TMA873,646. March 18, 2014. Appln No. 1,519,533. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. MIHEALTH GLOBAL SYSTEMS 
INC.

TMA873,647. March 18, 2014. Appln No. 1,519,534. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. MIHEALTH GLOBAL SYSTEMS 
INC.

TMA873,648. March 18, 2014. Appln No. 1,614,050. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA873,649. March 18, 2014. Appln No. 1,614,298. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MARY KAY INC.

TMA873,650. March 18, 2014. Appln No. 1,520,768. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Daniel Joanisse.

TMA873,651. March 18, 2014. Appln No. 1,524,225. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Akzo Nobel Chemicals 
International B.V.

TMA873,652. March 18, 2014. Appln No. 1,539,566. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA873,653. March 18, 2014. Appln No. 1,543,190. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. CannAmm Limited Partnership.

TMA873,654. March 18, 2014. Appln No. 1,556,314. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Anschutz Entertainment Group, 
Inc.

TMA873,655. March 18, 2014. Appln No. 1,558,207. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. THE DOW CHEMICAL 
COMPANY.

TMA873,656. March 18, 2014. Appln No. 1,509,707. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA873,657. March 18, 2014. Appln No. 1,560,679. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA873,658. March 18, 2014. Appln No. 1,562,051. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,659. March 18, 2014. Appln No. 1,563,076. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CMI Interlangues Inc.

TMA873,660. March 18, 2014. Appln No. 1,564,556. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Les Entreprises Cortey Inc.

TMA873,661. March 18, 2014. Appln No. 1,571,430. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,662. March 18, 2014. Appln No. 1,571,431. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,663. March 18, 2014. Appln No. 1,485,693. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Apple Inc.

TMA873,664. March 18, 2014. Appln No. 1,520,223. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA873,665. March 18, 2014. Appln No. 1,521,105. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA873,666. March 18, 2014. Appln No. 1,540,648. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CREURER KEVIN.

TMA873,667. March 18, 2014. Appln No. 1,476,705. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. William J. Sutton & Co. Ltd.

TMA873,668. March 18, 2014. Appln No. 1,498,323. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. INTERCONTINENTAL 
PACKAGING CO.a Minnesota Corporation.

TMA873,669. March 18, 2014. Appln No. 1,613,104. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. International Road Federation.

TMA873,670. March 18, 2014. Appln No. 1,581,235. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Fibre Zone Inc.

TMA873,671. March 18, 2014. Appln No. 1,590,419. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. CROWN JEWELS OF 
CANADA SOCIETY.

TMA873,672. March 18, 2014. Appln No. 1,590,418. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. CROWN JEWELS OF 
CANADA SOCIETY.

TMA873,673. March 18, 2014. Appln No. 1,589,697. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Heidi Horowitz.

TMA873,674. March 18, 2014. Appln No. 1,523,685. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Xerox Corporation.

TMA873,675. March 18, 2014. Appln No. 1,636,535. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA873,676. March 18, 2014. Appln No. 1,608,647. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Avi Levy.

TMA873,677. March 18, 2014. Appln No. 1,584,665. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Morguard Corporation.
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TMA873,678. March 18, 2014. Appln No. 1,598,437. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 8326061 Canada Inc.

TMA873,679. March 18, 2014. Appln No. 1,529,943. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. DONGGUAN COOMO 
FURNITURE CO.,LTD.

TMA873,680. March 19, 2014. Appln No. 1,615,145. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. SPENCER XIONG.

TMA873,681. March 19, 2014. Appln No. 1,519,984. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Grosync Enterprise Inc.

TMA873,682. March 18, 2014. Appln No. 1,637,094. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA873,683. March 18, 2014. Appln No. 1,543,574. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. STEPHEN EMOND.

TMA873,684. March 18, 2014. Appln No. 1,582,923. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Les Spécialités L.E.N. Inc.

TMA873,685. March 18, 2014. Appln No. 1,617,506. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Bio-Facial Training Institute 
Ltd.

TMA873,686. March 18, 2014. Appln No. 1,622,485. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA873,687. March 18, 2014. Appln No. 1,566,130. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS 
LTD.

TMA873,688. March 18, 2014. Appln No. 1,566,124. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS 
LTD.

TMA873,689. March 18, 2014. Appln No. 1,567,656. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. OrthodoxABC Education Inc.

TMA873,690. March 18, 2014. Appln No. 1,601,909. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Eco Grounds Care Limited.

TMA873,691. March 18, 2014. Appln No. 1,610,380. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. JIAFEI ZHANG.

TMA873,692. March 19, 2014. Appln No. 1,549,806. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. 55 Malbec SA.

TMA873,693. March 19, 2014. Appln No. 1,534,450. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Dragontex Import and Export 
Corporation.

TMA873,694. March 19, 2014. Appln No. 1,514,017. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Nova Scotia Home Builders' 
Association.

TMA873,695. March 19, 2014. Appln No. 1,539,828. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SQUARE SNACKS INC., a legal 
entity.

TMA873,696. March 19, 2014. Appln No. 1,504,599. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Casa Vinicola Luigi Cecchi & 
Figli S.r.l.

TMA873,697. March 19, 2014. Appln No. 1,614,909. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. FUJIAN QUANZHOU PEAK 
SPORTS PRODUCTS CO., LTD.

TMA873,698. March 19, 2014. Appln No. 1,502,699. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Manzen, LLC.

TMA873,699. March 19, 2014. Appln No. 1,614,910. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. FUJIAN QUANZHOU PEAK 
SPORTS PRODUCTS CO., LTD.

TMA873,700. March 19, 2014. Appln No. 1,462,006. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Acesse Corporation.

TMA873,701. March 19, 2014. Appln No. 1,622,535. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 2008474 Ontario Inc.

TMA873,702. March 19, 2014. Appln No. 1,546,333. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Omnicom International 
Holdings Inc.

TMA873,703. March 19, 2014. Appln No. 1,518,988. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Electrolux Home Products, Inc.

TMA873,704. March 19, 2014. Appln No. 1,387,065. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. AUDI AG.

TMA873,705. March 19, 2014. Appln No. 1,494,799. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. La Maison Lavande Inc.

TMA873,706. March 19, 2014. Appln No. 1,495,533. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA873,707. March 19, 2014. Appln No. 1,518,215. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. BioForce, Inc.

TMA873,708. March 19, 2014. Appln No. 1,507,752. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,709. March 19, 2014. Appln No. 1,518,411. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Marvelis GmbH.

TMA873,710. March 19, 2014. Appln No. 1,550,750. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BUSBUD inc.

TMA873,711. March 19, 2014. Appln No. 1,492,448. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,712. March 19, 2014. Appln No. 1,520,169. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. UNILIN BVBA, a private limited 
liability company.
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TMA873,713. March 19, 2014. Appln No. 1,491,285. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,714. March 19, 2014. Appln No. 1,523,612. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. EVERSTONE PTY LTD, a legal 
entity.

TMA873,715. March 19, 2014. Appln No. 1,490,704. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,716. March 19, 2014. Appln No. 1,486,767. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,717. March 19, 2014. Appln No. 1,552,403. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Inter-Industry Conference on Auto 
Collision Repair.

TMA873,718. March 19, 2014. Appln No. 1,485,936. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. The Milestone Aviation Group 
LLC.

TMA873,719. March 19, 2014. Appln No. 1,531,523. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Gianfranco Mosca.

TMA873,720. March 19, 2014. Appln No. 1,492,852. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Omnicom International Holdings, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA873,721. March 19, 2014. Appln No. 1,561,144. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Kuhn Rikon AG.

TMA873,722. March 19, 2014. Appln No. 1,506,932. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Omnicom International Holdings, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA873,723. March 19, 2014. Appln No. 1,514,360. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA873,724. March 19, 2014. Appln No. 1,571,437. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,725. March 19, 2014. Appln No. 1,571,438. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,726. March 19, 2014. Appln No. 1,575,257. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Arbor Memorial Services Inc.

TMA873,727. March 19, 2014. Appln No. 1,576,302. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Leaping Cowgirl Productions Ltd.

TMA873,728. March 19, 2014. Appln No. 1,579,108. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Red Star Macalline Group 
Corporation Ltd.

TMA873,729. March 19, 2014. Appln No. 1,589,060. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kido Sports Co., Ltd.

TMA873,730. March 19, 2014. Appln No. 1,594,115. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. MARS CANADA INC.

TMA873,731. March 19, 2014. Appln No. 1,595,157. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. LIVING PROOF, INC., a legal 
entity.

TMA873,732. March 19, 2014. Appln No. 1,599,522. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Potty Glow Inc.

TMA873,733. March 19, 2014. Appln No. 1,602,185. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ZYCOM TECHNOLOGY 
INCORPORATED.

TMA873,734. March 19, 2014. Appln No. 1,591,891. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bungay International Inc.

TMA873,735. March 19, 2014. Appln No. 1,593,079. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. BLIP SYSTEMS INC.

TMA873,736. March 19, 2014. Appln No. 1,595,723. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Makhteshim Agan of North America 
(Canada), Ltd.

TMA873,737. March 19, 2014. Appln No. 1,597,572. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Take-Two Interactive Software, 
Inc.

TMA873,738. March 19, 2014. Appln No. 1,598,545. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BESTWAY BACKFLOW 
PREVENTION CORPORATION.

TMA873,739. March 19, 2014. Appln No. 1,602,945. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA873,740. March 19, 2014. Appln No. 1,603,536. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Grand Health Inc.

TMA873,741. March 19, 2014. Appln No. 1,360,361. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Old Dutch Foods Limited.

TMA873,742. March 19, 2014. Appln No. 1,603,539. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Grand Health Inc.

TMA873,743. March 19, 2014. Appln No. 1,554,697. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Eugene J Higgins.

TMA873,744. March 19, 2014. Appln No. 1,571,204. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kallo Technologies Inc.

TMA873,745. March 19, 2014. Appln No. 1,629,031. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. LE GROUPE INTERSAND 
CANADA INC., une entité légale.

TMA873,746. March 19, 2014. Appln No. 1,578,718. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. A.H. Beard Pty Ltd.

TMA873,747. March 19, 2014. Appln No. 1,554,694. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Eugene J Higgins.

TMA873,748. March 19, 2014. Appln No. 1,591,459. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Tupperware Products S.A.
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TMA873,749. March 19, 2014. Appln No. 1,591,648. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. YILDIZ HOLDING A.S.

TMA873,750. March 19, 2014. Appln No. 1,591,541. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Openlane, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA873,751. March 19, 2014. Appln No. 1,591,534. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Openlane, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA873,752. March 19, 2014. Appln No. 1,578,849. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. CUMMINS GENERATOR 
TECHNOLOGIES LIMITED.

TMA873,753. March 19, 2014. Appln No. 1,597,735. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. TheHuffingtonPost.com, Inc.

TMA873,754. March 19, 2014. Appln No. 1,596,583. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Carlisle Wide Plank Floors, Inc.

TMA873,755. March 19, 2014. Appln No. 1,559,675. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. EASYVISTA, une personne morale.

TMA873,756. March 19, 2014. Appln No. 1,559,676. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. EASYVISTA, une personne morale.

TMA873,757. March 19, 2014. Appln No. 1,595,223. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Delta Lambda Phi National 
Social Fraternity.

TMA873,758. March 19, 2014. Appln No. 1,603,703. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. The Gillette Company.

TMA873,759. March 19, 2014. Appln No. 1,584,330. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Knit-Rite, Inc.

TMA873,760. March 19, 2014. Appln No. 1,584,331. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Knit-Rite, Inc.

TMA873,761. March 19, 2014. Appln No. 1,584,332. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Knit-Rite, Inc.

TMA873,762. March 19, 2014. Appln No. 1,520,463. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA873,763. March 19, 2014. Appln No. 1,594,268. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. LES ROTISSERIES AU COQ 
LTEE.

TMA873,764. March 19, 2014. Appln No. 1,590,517. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Openlane, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA873,765. March 19, 2014. Appln No. 1,598,229. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. LLP EXPERTS EN VIN INC.

TMA873,766. March 19, 2014. Appln No. 1,594,262. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. LES ROTISSERIES AU COQ 
LTEE.

TMA873,767. March 19, 2014. Appln No. 1,567,137. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Actegy Limited.

TMA873,768. March 19, 2014. Appln No. 1,596,582. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Carlisle Wide Plank Floors, Inc.

TMA873,769. March 19, 2014. Appln No. 1,576,366. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Celsis International Limited.

TMA873,770. March 19, 2014. Appln No. 1,530,844. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Revera Telco Inc.

TMA873,771. March 19, 2014. Appln No. 1,604,254. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Aviva Canada Inc.

TMA873,772. March 19, 2014. Appln No. 1,542,693. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Doctors Eye Care Co-op Ltd.

TMA873,773. March 19, 2014. Appln No. 1,465,673. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Emery Oleochemicals GmbH.

TMA873,774. March 19, 2014. Appln No. 1,608,809. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. The Gillette Company.

TMA873,775. March 19, 2014. Appln No. 1,603,540. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Grand Health Inc.

TMA873,776. March 19, 2014. Appln No. 1,603,542. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Grand Health Inc.

TMA873,777. March 19, 2014. Appln No. 1,576,453. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA873,778. March 19, 2014. Appln No. 1,605,561. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Mme Rose Lafortune.

TMA873,779. March 19, 2014. Appln No. 1,607,823. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Consorzio Vino Chianti 
Classico.

TMA873,780. March 19, 2014. Appln No. 1,608,487. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Western Financial Group Inc.

TMA873,781. March 19, 2014. Appln No. 1,580,018. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Agricola Italiana S.n.c. di 
Grappiglia F. & C.

TMA873,782. March 19, 2014. Appln No. 1,580,572. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. CANLAN ICE SPORTS CORP.

TMA873,783. March 19, 2014. Appln No. 1,602,910. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Hy Cite Enterprises, LLC.

TMA873,784. March 19, 2014. Appln No. 1,603,588. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. WYBS, Inc. d/b/a 
Merchantcircle.

TMA873,785. March 19, 2014. Appln No. 1,608,303. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.
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TMA873,786. March 19, 2014. Appln No. 1,580,573. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. CANLAN ICE SPORTS CORP.

TMA873,787. March 19, 2014. Appln No. 1,613,585. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Modern Taco Company.

TMA873,788. March 19, 2014. Appln No. 1,582,694. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SLOW PUB LTD.

TMA873,789. March 19, 2014. Appln No. 1,582,695. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SLOW PUB LTD.

TMA873,790. March 19, 2014. Appln No. 1,585,277. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Jetboil, Inc.

TMA873,791. March 19, 2014. Appln No. 1,586,215. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Vignobles E.F. Miailhe.

TMA873,792. March 19, 2014. Appln No. 1,588,830. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Merck KGaA.

TMA873,793. March 19, 2014. Appln No. 1,588,904. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Exxon Mobil Corporation.

TMA873,794. March 19, 2014. Appln No. 1,609,848. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. A.R. MEDICOM INC.

TMA873,795. March 19, 2014. Appln No. 1,612,725. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA873,796. March 19, 2014. Appln No. 1,612,861. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Concept of Movement Ltd.

TMA873,797. March 19, 2014. Appln No. 1,612,863. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Concept of Movement Ltd.

TMA873,798. March 19, 2014. Appln No. 1,536,457. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. REFFICIENT INC.

TMA873,799. March 19, 2014. Appln No. 1,520,518. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. OREGON SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA873,800. March 19, 2014. Appln No. 1,520,527. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. OREGON SCIENTIFIC 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA873,801. March 19, 2014. Appln No. 1,522,067. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. VIBRAM S.p.A.

TMA873,802. March 19, 2014. Appln No. 1,532,654. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Fibre Noire Internet inc.

TMA873,803. March 19, 2014. Appln No. 1,386,070. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT 
INC.

TMA873,804. March 19, 2014. Appln No. 1,386,071. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT 
INC.

TMA873,805. March 19, 2014. Appln No. 1,602,571. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Boston Beer Corporation.

TMA873,806. March 19, 2014. Appln No. 1,498,173. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Laszlo Barta.

TMA873,807. March 19, 2014. Appln No. 1,599,099. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Noxell Corporation.

TMA873,808. March 19, 2014. Appln No. 1,610,420. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Marlin Industrial Products Inc.

TMA873,809. March 19, 2014. Appln No. 1,598,822. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Noxell Corporation.

TMA873,810. March 19, 2014. Appln No. 1,557,641. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Natural Wellbeing Distribution Inc.

TMA873,811. March 19, 2014. Appln No. 1,592,217. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,812. March 19, 2014. Appln No. 1,614,148. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The Iams Company.

TMA873,813. March 19, 2014. Appln No. 1,551,214. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Genco Development Corporation.

TMA873,814. March 19, 2014. Appln No. 1,506,733. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Maytag Limited.

TMA873,815. March 19, 2014. Appln No. 1,530,365. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. YoYo Creations Inc.

TMA873,816. March 19, 2014. Appln No. 1,530,362. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. YoYo Creations Inc.

TMA873,817. March 19, 2014. Appln No. 1,612,146. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Iams Company.

TMA873,818. March 19, 2014. Appln No. 1,609,146. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,819. March 19, 2014. Appln No. 1,597,604. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA873,820. March 19, 2014. Appln No. 1,525,928. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. SNOWY PEAK LIMITED.

TMA873,821. March 19, 2014. Appln No. 1,577,909. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. GIORGIO ARMANI S.p.A., 
MilanSwiss Branch Mendrisio.

TMA873,822. March 19, 2014. Appln No. 1,602,486. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Boston Beer Corporation.

TMA873,823. March 19, 2014. Appln No. 1,614,426. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Transfactor Industries Inc.
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TMA873,824. March 19, 2014. Appln No. 1,579,587. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Terra International Food Inc.

TMA873,825. March 19, 2014. Appln No. 1,557,640. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Natural Wellbeing Distribution Inc.

TMA873,826. March 19, 2014. Appln No. 1,558,640. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Rashma Taank.

TMA873,827. March 19, 2014. Appln No. 1,556,679. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Crawford & Company.

TMA873,828. March 19, 2014. Appln No. 1,531,291. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Conte Food Importers Ltd.

TMA873,829. March 19, 2014. Appln No. 1,520,415. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 4086864 Canada Inc.

TMA873,830. March 19, 2014. Appln No. 1,435,853. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA873,831. March 19, 2014. Appln No. 1,518,690. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA873,832. March 19, 2014. Appln No. 1,430,185. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NXC Corporation.

TMA873,833. March 19, 2014. Appln No. 1,531,883. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. JAYBEE TRADING INC.

TMA873,834. March 19, 2014. Appln No. 1,553,765. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Pharmaline Inc.

TMA873,835. March 19, 2014. Appln No. 1,563,337. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. AMSOIL INC.

TMA873,836. March 19, 2014. Appln No. 1,477,208. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Shelbourne Reynolds Engineering 
Limited.

TMA873,837. March 19, 2014. Appln No. 1,570,942. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Bauerfeind AG.

TMA873,838. March 19, 2014. Appln No. 1,551,215. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Genco Development Corporation.

TMA873,839. March 19, 2014. Appln No. 1,551,212. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Genco Development Corporation.

TMA873,840. March 19, 2014. Appln No. 1,536,874. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA873,841. March 19, 2014. Appln No. 1,594,252. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Iams Company.

TMA873,842. March 19, 2014. Appln No. 1,614,149. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The Iams Company.

TMA873,843. March 19, 2014. Appln No. 1,614,151. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The Iams Company.

TMA873,844. March 19, 2014. Appln No. 1,614,150. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The Iams Company.

TMA873,845. March 19, 2014. Appln No. 1,608,923. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Tongwei Co., Ltd., a corporation 
of The People's Republic of China.

TMA873,846. March 19, 2014. Appln No. 1,613,038. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Winmark Corporation.

TMA873,847. March 19, 2014. Appln No. 1,431,056. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NXC Corporation.

TMA873,848. March 19, 2014. Appln No. 1,475,191. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Arbressence Inc.

TMA873,849. March 19, 2014. Appln No. 1,488,159. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA873,850. March 19, 2014. Appln No. 1,538,024. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. OTI Adventure, LLC.

TMA873,851. March 19, 2014. Appln No. 1,601,746. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. THE ALBERTA ASSOCIATION 
OF OSTEOPATHIC MANUAL THERAPISTS.

TMA873,852. March 19, 2014. Appln No. 1,603,644. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Iver Ofilio Coto Portillo.

TMA873,853. March 19, 2014. Appln No. 1,607,455. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Ivy League Test Prep 
International Inc.

TMA873,854. March 19, 2014. Appln No. 1,594,506. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Benbria Corporation.

TMA873,855. March 19, 2014. Appln No. 1,606,815. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Neil Schramm.

TMA873,856. March 20, 2014. Appln No. 1,528,239. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. OZAIR MATEEN.

TMA873,857. March 19, 2014. Appln No. 1,559,719. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Xelerance Corporation.

TMA873,858. March 19, 2014. Appln No. 1,622,523. Vol.60
Issue 3071. September 04, 2013. Summer Fresh Salads Inc.

TMA873,859. March 20, 2014. Appln No. 1,570,893. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. FIFO Wireless, Inc.

TMA873,860. March 20, 2014. Appln No. 1,545,241. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. DIVERSITY ADVANTAGE 
INTERNATIONAL INC.

TMA873,861. March 20, 2014. Appln No. 1,570,896. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. FIFO Wireless, Inc.
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TMA873,862. March 20, 2014. Appln No. 1,573,023. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. GOOD SMILE COMPANY INC.

TMA873,863. March 20, 2014. Appln No. 1,573,026. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MAX FACTORY LTD.

TMA873,864. March 20, 2014. Appln No. 1,601,626. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Orillia Power Corporation.

TMA873,865. March 20, 2014. Appln No. 1,573,024. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. GOOD SMILE COMPANY INC.

TMA873,866. March 20, 2014. Appln No. 1,573,025. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. MAX FACTORY LTD.

TMA873,867. March 20, 2014. Appln No. 1,471,343. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Thrangu Monastery Association.

TMA873,868. March 20, 2014. Appln No. 1,519,672. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TRACEY CAULEY.

TMA873,869. March 20, 2014. Appln No. 1,499,460. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA873,870. March 20, 2014. Appln No. 1,524,201. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SPX CORPORATION, a legal entity.

TMA873,871. March 20, 2014. Appln No. 1,583,031. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Rhinokore Composites 
Manufacturing Partnership.

TMA873,872. March 20, 2014. Appln No. 1,613,098. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ioannis Prassoulis.

TMA873,873. March 20, 2014. Appln No. 1,603,074. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Kybun AG.

TMA873,874. March 20, 2014. Appln No. 1,610,851. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ioannis Prassoulis.

TMA873,875. March 20, 2014. Appln No. 1,583,034. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Rhinokore Composites 
Manufacturing Partnership.

TMA873,876. March 20, 2014. Appln No. 1,613,520. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ioannis Prassoulis.

TMA873,877. March 20, 2014. Appln No. 1,577,932. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. PCN Technology, Inc.

TMA873,878. March 20, 2014. Appln No. 1,595,556. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Union Cycliste Internationale.

TMA873,879. March 20, 2014. Appln No. 1,577,933. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. PCN Technology, Inc.

TMA873,880. March 20, 2014. Appln No. 1,570,683. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Elizabeth Weiss.

TMA873,881. March 20, 2014. Appln No. 1,581,785. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Midmark Corporation.

TMA873,882. March 20, 2014. Appln No. 1,579,644. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. The Reader's Digest 
Association, Inc.

TMA873,883. March 20, 2014. Appln No. 1,559,979. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Midmark Corporation.

TMA873,884. March 20, 2014. Appln No. 1,563,707. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Owen Mumford Limited.

TMA873,885. March 20, 2014. Appln No. 1,571,510. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Infinity Classics International, Inc.

TMA873,886. March 20, 2014. Appln No. 1,571,504. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Infinity Classics International, Inc.

TMA873,887. March 20, 2014. Appln No. 1,591,508. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. International Supplements Trading 
Inc.

TMA873,888. March 20, 2014. Appln No. 1,481,902. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Dematic Corp.

TMA873,889. March 20, 2014. Appln No. 1,604,139. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Bell Canada.

TMA873,890. March 20, 2014. Appln No. 1,563,463. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Titan International, Inc.

TMA873,891. March 20, 2014. Appln No. 1,553,198. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Hexagon AB.

TMA873,892. March 20, 2014. Appln No. 1,611,456. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA873,893. March 20, 2014. Appln No. 1,518,961. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA873,894. March 20, 2014. Appln No. 1,519,045. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Compass Group Canada Ltd.

TMA873,895. March 20, 2014. Appln No. 1,519,336. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Dell Inc.a Delaware corporation.

TMA873,896. March 20, 2014. Appln No. 1,519,733. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ProTeam, Inc.

TMA873,897. March 20, 2014. Appln No. 1,519,990. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA873,898. March 20, 2014. Appln No. 1,521,016. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hydropro Property Services 
Inc.

TMA873,899. March 20, 2014. Appln No. 1,527,773. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. MUNRO LTD.

TMA873,900. March 20, 2014. Appln No. 1,517,845. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. COFELY SERVICES INC.
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TMA873,901. March 20, 2014. Appln No. 1,610,739. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. American International 
Industriesa California General Partnership.

TMA873,902. March 20, 2014. Appln No. 1,614,951. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. John Nenadovich.

TMA873,903. March 20, 2014. Appln No. 1,598,308. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. The Summit Golf and Country Club.

TMA873,904. March 20, 2014. Appln No. 1,574,988. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. 3M Company.

TMA873,905. March 20, 2014. Appln No. 1,522,648. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. TWD Technologies Ltd.

TMA873,906. March 20, 2014. Appln No. 1,596,760. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Synca Marketing Inc.

TMA873,907. March 20, 2014. Appln No. 1,604,896. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA873,908. March 20, 2014. Appln No. 1,574,822. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cardtronics USA, Inc.

TMA873,909. March 20, 2014. Appln No. 1,527,032. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Chiquita Brands L.L.C.

TMA873,910. March 20, 2014. Appln No. 1,574,821. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cardtronics USA, Inc.

TMA873,911. March 20, 2014. Appln No. 1,604,897. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Ivoclar Vivadent, Inc.

TMA873,912. March 20, 2014. Appln No. 1,520,490. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Roman Jahoda.

TMA873,913. March 20, 2014. Appln No. 1,610,505. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Vinh Chau Corporation.

TMA873,914. March 20, 2014. Appln No. 1,566,644. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Wax Epil Inc.

TMA873,915. March 20, 2014. Appln No. 1,583,196. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Zhejiang CFMOTO Power Co., 
Ltd.

TMA873,916. March 20, 2014. Appln No. 1,527,034. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Chiquita Brands L.L.C.

TMA873,917. March 20, 2014. Appln No. 1,576,957. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Brookfield Residential (Alberta) 
LP.

TMA873,918. March 20, 2014. Appln No. 1,576,958. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Brookfield Residential (Alberta) 
LP.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA439,466. Amended March 18, 2014. Appln No. 728,158-1. 
Vol.60 Issue 3053. May 01, 2013. SUNDOG ENERGY 
MANAGEMENT INC.

TMA448,095. Amended March 14, 2014. Appln No. 759,729-1. 
Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. ROBERTS-GORDON LLC.

TMA619,228. Amended March 17, 2014. Appln No. 1,152,716-2. 
Vol.56 Issue 2863. September 09, 2009. CHRISTIAN 
LACROIXune société en nom collectif.

TMA625,556. Amended March 18, 2014. Appln No. 1,175,268-1. 
Vol.60 Issue 3082. November 20, 2013. Esporta Wash Systems 
Inc.

TMA825,251. Amended March 18, 2014. Appln No. 1,397,436-1. 
Vol.60 Issue 3082. November 20, 2013. DIPL.-ING RAINER 
GLÄSS, an individual.
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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

922,401. 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 GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, 
AS REPRESENTED BY THE MINISTRY OF THE ECONOMY of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,401. 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 
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, AS REPRESENTED BY 
THE MINISTRY OF THE ECONOMY de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

GET CREATIVE
922,543. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Sheridan College Institute of 
Technology and Advanced Learning of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,543. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Sheridan College Institute of Technology and Advanced 
Learning de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CRAZY CARDS
922,772. 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 
(WCLC) of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,772. 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 (WCLC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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