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Demandes / 
Applications

1,285,554. 2006/01/10. Cotton Council International, 1521 New 
Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC  20036, 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

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

WARES: (1) Cotton handbags. (2) Yarns and threads made 
wholly or in substantial part of cotton; cotton fabrics; bed sheets, 
pillowcases, bed spreads, towels and bed blankets, comforters, 
mattress pads, draperies, handkerchiefs, tablecloths made 
wholly or in substantial part of cotton; shirts, blouses, dresses, 
skirts, shorts, pants, slacks, jeans, undershirts, underwear, 
lingerie, bras, panties, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sweatsuits, training suits, coats, jackets, swimsuits, hosiery, 
pajamas, loungewear, robes, hats, gloves, ties, scarves and 
cloth diapers made wholly or in substantial part of cotton. 
SERVICES: Promoting the sale of cotton and products of others 
made in whole or in part of cotton by way of print, broadcast and 
webcast advertising, retail promotions and in store events, public 
relations outreach to consumers, advertising in trade 
publications, public relations outreach to members of the trade 
and direct marketing to spinners, weavers, manufacturers and 
retailers of cotton and cotton made products in United States of 
America. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 1994 under No. 1,853,968 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 
2009 under No. 3,703,925 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,283,190 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sacs à main en coton. (2) Fils faits 
entièrement ou en grande partie de coton; tissus de coton; 
draps, taies d'oreiller, couvre-lits, serviettes et couvertures, 
édredons, surmatelas, tentures, mouchoirs, nappes faites 
entièrement ou en grande partie de coton; chemises, chemisiers, 
robes, jupes, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, gilets de 
corps, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, manteaux, 
vestes, maillots de bain, bonneterie, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, chapeaux, gants, cravates, foulards et 
couches en tissu faites entièrement ou en grande partie de 
coton. SERVICES: Promotion de la vente de coton et de 
produits de tiers faits en tout ou en partie de coton par des 
publicités imprimées, diffusées et sur le Web, de promotions 
commerciales et par des évènements en magasin, par la 
sensibilisation des clients, par des publicités dans des 
publications spécialisées, par la sensibilisation des membres de 
l'industrie et par du marketing direct auprès des fileurs, des 
tisseurs, des fabricants et des détaillants de coton et de produits 
en coton fabriqués aux États-Unis d'Amérique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 1994 sous le No. 
1,853,968 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,703,925 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2013 sous le No. 4,283,190 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,328,149. 2006/12/14. Horror Entertainment, LLC, 1500 Market 
Street, 34th Floor East, Philadelphia, Pennsylvania 19102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FEARNET
SERVICES: Cable television broadcasting services; video-on-
demand transmission services; broadcasting services, namely 
television broadcast services via free, cable, and satellite of 
prerecorded and live entertainment content, provision of 
telecommunications access to video and audio content via the 
internet, namely provision of telecommunication access to video 
and audio content in the horror and dramatic genre, via the 
internet; streaming of audio and video material on the internet 
namely movies, television programs, video clips and video 
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games in the horror and dramatic genres; television 
programming services; provision of non-downloadable films and 
television programs via video-on-demand services. Priority
Filing Date: June 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/908,261 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,091,608 on 
services.

SERVICES: Services de câblodistribution; services de vidéo à la 
demande; services de diffusion, nommément services de 
télédiffusion gratuite, par câble et par satellite de contenu de 
divertissement préenregistré ou en direct, offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio sur Internet, 
nommément offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio d'horreur et dramatique sur Internet; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéoclips et de jeux vidéo 
d'horreur et dramatiques; services de programmation 
télévisuelle; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande. Date
de priorité de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/908,261 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 24 janvier 2012 sous le No. 
4,091,608 en liaison avec les services.

1,386,356. 2008/03/06. 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

BOLD
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry. (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely electronic handheld units for recording, 
organizing, transmitting, playing and reviewing text, data, video 
and audio files, namely multi-function digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smartphones and video phones; Blank 
magnetic data carriers, namely floppy discs, hard discs, and 
blank memory cards for storing data; recording discs, namely 
blank video discs, digital versatile discs, DVDs and high 
definition digital disks; calculating machines, namely calculators; 
data processing equipment namely printers, scanners and 
cameras and computers for use with wireless handheld devices, 
personal digital assistants (PDAs), smartphones, wireless 
phones, mobile phones and cellular phones; computer software 
namely operation system software for computers and electronic 
handheld devices; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 
content and messaging between one and more electronic 
handheld units and data stored on or associated with a 
computer; computer software and programs featuring music, 
movies, animation, electronic books, digital maps in the fields of 
general entertainment and communications; computer software 
for emergency communications by data and/or voice signals; 

computer software for teletypewriter (TTY) communications; 
computer software for personal and car navigation; computer 
software for the operational management of magnetic coded 
cards; electronic handheld units for the wireless transmission of 
data and/or voice signals namely, wireless handheld devices, 
smartphones, wireless phones, mobile phones, cellular phones 
and personal digital assistants (PDAs);, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, adapters, computer cables; 
accessories for electronic handheld units for the wireless 
transmission of data and/or voice signals namely batteries, 
battery doors computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 
content and messaging between one or more electronic 
handheld units and data stored on or associated with a 
computer. (3) Apparatus for lighting, namely electric lights, 
flashlights. (4) Printed matter in the field of computers, 
electronics, multimedia, interactive products and online services, 
namely instructional, educational and teaching materials namely, 
books, guides, textbooks, reference manuals, reports; 
magazines, newsletters, periodicals and printed publications, 
manuals, pamphlets, brochures and catalogues; stationery 
namely telephone and address books, agendas, notepads, 
diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, writing 
paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios; adhesives for household use. (5) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
backpacks, travelling bags, sport bags, duffle bags, casual bags, 
casual carrying holsters, fashion carrying holsters, fashion 
cases, leather cases, luggage and carry-all bags, beach bags, 
handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, 
briefcases, briefcase type portfolio cases, attaché cases, card 
cases (notecases), key cases, bill folds, coin purses, bum bags, 
wallets with compartments for passports; water resistant and 
waterproof cases for electronic devices; luggage bag tags; 
wallets; umbrellas, parasols. (6) Picture frames. (7) Mugs. (8) 
Decorations for Christmas trees. SERVICES: (1) Advertising 
services for third parties, on-line advertising for others, 
advertisement planning, corporate advertising for others, 
television and radio advertising for others, arranging, organizing, 
conducting and sponsoring trade show exhibitions in the field of 
wireless communications; providing business information namely 
providing telecommunications consultation to third parties to 
assist them in using, developing and supporting wireless 
connectivity devices and related wireless connectivity and 
computer communication software; marketing services namely, 
arranging for the distribution of the products of others; consulting 
services, namely, providing marketing strategies; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others; telemarketing services. (2) Repair of general consumer 
electronics; installation services of telecommunications 
equipment. (3) Telecommunications namely, providing user 
access to a global communication network (services providers) 
and providing telecommunication connections to a global 
computer network; Internet service provider (ISP) services; 
providing access to electronic databases by means of one-way 
or two-way wireless connectivity, including corporate and 
home/personal data; GPS (Global Positioning System) 
navigation service provider; e-mail service; wireless data 
messaging services, particularly services that enable a user to 
send and/or receive messages through a wireless data network; 
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one-way and two-way paging services; transmission and 
reception of voice communication services namely transmission 
and reception of voice messages by electronic handheld units 
namely, wireless handheld devices, smartphones, wireless 
phones, mobile phones and cellular phones; telecommunications 
consultation, namely providing information to third parties to 
assist them in developing and integrating one-way or two-way 
wireless connectivity to data, including corporate and 
home/personal data, and/or voice communications. (4) GPS 
(Global Positioning System) navigation service provider; 
providing information relating to travel and transportation. (5) 
Providing access to online websites containing education 
services; providing access via handheld units to third party 
downloadable software applications and online websites in the 
field of education, entertainment, culture and art, sport and 
cultural activities, sport and amusement information and a wide 
range of topics of general interest; education and training 
services, namely, classes, seminars and conferences for the 
purpose of providing information to third parties to assist them in 
using developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software. (6) Scientific and technological services and research 
and design services relating thereto namely industrial analysis 
and research services in the fields of handheld wireless devices 
and telecommunications; design and development of computer 
hardware and software; consultancy and technical support 
services relating to computer hardware and software, to 
telecommunication and GPS (Global Positioning System) 
services; Technical support services, namely, updating and 
maintenance of computer software and troubleshooting support 
programs for diagnosis, and resolution of wireless connectivity 
devices and related computer software and hardware problems. 
(7) Licensing of computer software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-clés de fantaisie; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et la 
consultation de textes, de données, de fichiers vidéo et audio, 
nommément émetteurs numériques multifonctions, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
visiophones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs et cartes mémoire vierges 
pour le stockage de données; disques d'enregistrement, 
nommément disques vidéo, disques numériques universels, 
DVD et disques numériques haute définition vierges; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes, numériseurs, appareils 
photo et caméras ainsi qu'ordinateurs pour utilisation avec des 
appareils de poche sans fil, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones intelligents, des téléphones 
sans fil, des téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs et 
appareils électroniques de poche; logiciels de télématique pour 
la synchronisation, la transmission et le partage de données, de 
calendriers, de contenu et de messages entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées 
sur un ordinateur ou associées à un ordinateur; logiciels et 
programmes contenant de la musique, des films, des 

animations, des livres électroniques, des cartes numériques 
dans les domaines du divertissement en général et des 
communications; logiciels de communication d'urgence par la 
transmission de données et/ou de signaux vocaux; logiciels de 
communication par téléimprimeur (TTY); logiciels de navigation 
personnelle et automobile; logiciels de gestion opérationnelle de 
cartes magnétiques codées; appareils électroniques de poche 
pour la transmission sans fil de données et/ou de signaux 
vocaux, nommément appareils de poche sans fil, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP); 
nécessaires pour l'automobile, chargeurs et stations de charge, 
micro-casques, adaptateurs, câbles d'ordinateur; accessoires 
pour appareils électroniques de poche pour la transmission sans 
fil de données et/ou de signaux vocaux, nommément batteries, 
couvercles de batterie, logiciels de télématique pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de données, de 
calendriers, de contenu et de messages entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées 
sur un ordinateur ou associées à un ordinateur. (3) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche. 
(4) Imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils 
électroniques, des produits multimédias et interactifs ainsi que 
des services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels, livres de 
référence, rapports; magazines, bulletins d'information, 
périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, 
nommément carnets de numéros de téléphone et d'adresses, 
agendas, blocs-notes, journaux, calendriers et décalcomanies, 
boîtes, étuis, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, range-tout, porte-
documents; adhésifs à usage domestique. (5) Cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs tous 
usages, étuis de transport tous usages, étuis de transport de 
mode, étuis de mode, étuis en cuir, valises et sacs fourre-tout,
sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
portefeuilles, sacs à main, mallettes, porte-documents de type 
serviette, mallettes porte-documents, étuis pour cartes 
(portefeuilles), étuis porte-clés, porte-billets, porte-monnaie, sacs 
banane, portefeuilles avec compartiment pour passeports; étuis 
résistant à l'eau et imperméables pour appareils électroniques; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; parapluies, parasols. (6) 
Cadres. (7) Grandes tasses. (8) Décorations pour arbres de 
Noël. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, 
publicité en ligne pour des tiers, planification de publicité, 
publicité d'entreprise pour des tiers, publicité télévisée et 
radiophonique pour des tiers, organisation, tenue et commandite 
de salons commerciaux dans le domaine des communications 
sans fil; offre de renseignements commerciaux, nommément 
offre de consultation en télécommunications à des tiers pour les 
aider à utiliser, à développer et à prendre en charge des 
appareils à connexion sans fil et des logiciels de connexion sans 
fil et de télématique connexes; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de consultation, nommément offre de stratégies de 
marketing; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing et pour consultation; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation des marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services de 
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télémarketing. (2) Réparation d'appareils électroniques grand 
public; services d'installation d'équipement de 
télécommunication. (3) Télécommunications, nommément offre 
d'accès utilisateur à un réseau de communication mondial 
(fournisseurs de services) et offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
de fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès à des 
bases de données électroniques par connexion sans fil 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle, y compris à des données 
d'entreprise et personnelles; fournisseur de services de 
navigation par GPS (système mondial de localisation); services 
de courriel; services de messagerie de données sans fil, 
notamment services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de 
recevoir des messages par un réseau de données sans fil; 
services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
services de transmission et de réception de communications 
vocales, nommément transmission et réception de messages 
vocaux par appareils électroniques de poche, nommément 
appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; 
consultation en télécommunications, nommément diffusion 
d'information à des tiers pour aider à développer et à intégrer la 
connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle à des 
données, y compris à des données d'entreprise et personnelles 
et/ou à des communications vocales. (4) Fournisseur de services
de navigation par GPS (système mondial de localisation); 
diffusion d'information sur le voyage et le transport. (5) Offre 
d'accès à des sites Web offrant des services éducatifs; offre 
d'accès, par appareils de poche, à des applications logicielles 
téléchargeables et à des sites Web de tiers dans les domaines 
de l'éducation, du divertissement, de la culture et des arts, du 
sport et des activités culturelles, de l'information sur le sport et le 
divertissement et de divers sujets d'intérêt général; services 
d'information et de formation, nommément offre de cours, de 
séminaires et de conférences pour la diffusion d'information à 
des tiers pour les aider dans l'utilisation et le développement 
d'appareils de connectivité sans fil et de logiciels de connectivité 
et de télématique sans fil ainsi que dans le soutien connexe. (6) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
appareils de poche sans fil et des télécommunications; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation et de soutien technique pour le 
matériel informatique, les logiciels, les télécommunications et les 
services par GPS (système mondial de localisation); services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de 
logiciels et de programmes de dépannage pour le diagnostic et 
la résolution de problèmes liés à des dispositifs de connexion 
sans fil ainsi qu'à des logiciels et à du matériel informatique 
connexes. (7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,050. 2009/02/06. Market Connections, Inc., 4950 Yonge 
Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

REALTYREPORT

Registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Real estate newsletters. SERVICES: Publication of 
real estate newsletters and online publication of real estate 
newsletters. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on wares; January 2006 on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on wares and on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Bulletins immobiliers. SERVICES:
Publication de bulletins immobiliers et publication en ligne de 
bulletins immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises; 
janvier 2006 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,170. 2009/04/28. PetroAsian Energy Holdings Limited, 
Suite 1006, 10/F., Ocean Centre, Harbour City, Tsim Cha Tsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is ZHONG YA NENG YUAN the translation of which 
is CENTRAL ASIA ENERGY.

WARES: Chemicals used in industry and science for use in the 
petroleum and petrochemical industry; chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed plastics, manures; paints for use in the petroleum 
and energy industry namely anticorrosive paint, corrosion 
inhibiting paint type coatings for use in the oil and/or gas drilling 
industry; varnishes; metal surface coatings namely lacquers for 
use in the petroleum and energy industry; preservations against 
rust and against deterioration of wood; colorants for use in the 
manufacture of paints and coatings in the petroleum and energy 
industry; mordants for use in the manufacture of paints and 
coatings in the petroleum and energy industry; raw natural 
resins; decorative spray coatings for use in the petroleum and 
energy industry, crude o i l  products namely fuel and fuel 
byproducts from crude oil. SERVICES: Drilling of crude oil; 
distribution of crude oil; refining of crude oil. Priority Filing Date: 
December 22, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301260729 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHONG YA NENG YUAN, et leur traduction anglaise est 
CENTRAL ASIA ENERGY.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique pour l'industrie pétrolière et l'industrie pétrochimique; 
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produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; matières plastiques à l'état brut, 
fumier; peintures pour l'industrie pétrolière et le secteur de 
l'énergie, nommément peinture anticorrosion, revêtements de 
type peinture anticorrosion pour l'industrie du forage pétrolier 
et/ou gazier; vernis; revêtements pour surfaces de métal, 
nommément laques pour l'industrie pétrolière et le secteur de 
l'énergie; produits antirouille et préservateurs du bois; colorants 
pour la fabrication de peintures et de revêtements dans 
l'industrie pétrolière et le secteur de l'énergie; mordants pour la 
fabrication de peintures et de revêtements dans l'industrie 
pétrolière et le secteur de l'énergie; résines naturelles à l'état 
brut; revêtements décoratifs en vaporisateur pour l'industrie 
pétrolière et le secteur de l'énergie, produits de pétrole brut, 
nommément combustible et sous-produits combustibles tirés du 
pétrole brut. SERVICES: Forage pour le pétrole brut; distribution 
de pétrole brut; raffinage de pétrole brut. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301260729 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.

1,448,661. 2009/08/18. Intelliskin USA, LLC, a California limited 
liability company, 6005 Seashore Drive, Newport Beach, 
California 92663, 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

INTELLISKIN
WARES: (1) Women's bras; Clothing, namely, shirts, pants, 
shorts. (2) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, socks, ski and 
snowboard wear, women's bras and lingerie, wetsuits. Priority
Filing Date: February 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/676,443 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,013,325 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 
under No. 4,276,018 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts. (2) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, vêtements de ski et 
de planche à neige, soutiens-gorge et lingerie, combinaisons 
isothermes. Date de priorité de production: 23 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676,443 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,013,325 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 
2013 sous le No. 4,276,018 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,461,361. 2009/12/02. Consolidated Shoe Company, Inc., 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) Online retail sale of bags, clothing including 
shirts, and accessories, and retail store sales of bags, clothing 
including shoes and shirts, and accessories. (2) retail store 
services featuring bags, clothing and accessories. Priority Filing 
Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77767465 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4342829 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de sacs, de vêtements, 
y compris de chemises, et d'accessoires, ainsi que vente au 
détail en magasin de sacs, de vêtements, y compris de 
chaussures et de chemises, et d'accessoires. (2) Services de 
magasin de détail offrant des sacs, des vêtements et des 
accessoires. Date de priorité de production: 24 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77767465 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4342829 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,466,336. 2010/01/19. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park,  California   94928, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EXOFFICIO
The word "EXOFFICIO" translates from Latin into English as 
FROM THE OFFICE, as provided by the Applicant.

SERVICES: Customer service in the field of retail store services; 
retail store services featuring apparel, footwear, headgear, travel 
bags, all purpose bags, duffel bags; on-line retail store services 
featuring apparel, footwear, headgear, travel bags, all purpose 
bags, duffel bags. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/791197 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,328,570 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
EXOFFICIO est FROM THE OFFICE.
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SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine des services 
de magasin de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs de 
voyage, de sacs tout usage, de sacs polochons; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs de voyage, de sacs tout 
usage, de sacs polochons. Date de priorité de production: 28 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/791197 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,570 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,785. 2010/02/01. Five Star Frangrance Company, Inc., 35 
Sawgrass Drive, Suite 1, Bellport, New York 11713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangular box with a color background of OCHRE 
featuring a BLACK shadow of the front of a man's face and 
shoulders with a signature of Michael Jordan, also colored in 
OCHRE stamped on the man's bust. The rectangular box is 
contained within a larger BLACK rectangle with the term 
'LEGEND' in OCHRE outlined in capital letters above the smaller 
box but contained within the BLACK box.

Consent from Michael Jordan is of record.

WARES: Fragrances for men, namely, perfumery, colognes, eau 
de toilette; after shave, after shave balm, shave cream, hair and 
body wash and deodorant for men. Priority Filing Date: August 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/806,744 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 marque est constituée d'un cadre 
rectangulaire dont le fond est de couleur ocre et dans lequel 

apparaissent l'ombre noire de l'avant du visage et des épaules 
d'un homme ainsi que la signature de Michael Jordan, qui est 
aussi de couleur ocre et qui se trouve sur le buste de l'homme. 
Le cadre rectangulaire figure dans un rectangle noir plus grand, 
et le mot LEGEND en lettres majuscules de couleur ocre est 
inscrit au-dessus du cadre rectangulaire, mais à l'intérieur du 
grand rectangle noir.

Le consentement de Michael Jordan a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums pour hommes, nommément 
parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette; après-rasage, 
baume après-rasage, crème à raser, savon liquide pour les 
cheveux et le corps ainsi que déodorant pour hommes. Date de 
priorité de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,744 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,617. 2010/02/15. Lianghong Li, 1190 Forestwood Drive, 
Apt 207, Mississauga, ONTARIO L5C 1H9

BioSmash
WARES: Hand held biological homogenizer system, consisting 
of a hand held motor unit and a grinding set designed for 
homogenisation of biological tissue samples for reseach in 
medicine, biomedicine, biotechnology and biopharmaceutical 
field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'homogénéisation biologique à 
main composé d'un appareil portatif à moteur et d'un broyeur, 
servant à l'homogénéisation d'échantillons de tissus biologiques 
à des fins de recherche dans les domaines de la médecine, de la 
biomédecine, de la biotechnologie et de la biopharmaceutique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,967. 2010/05/06. Breakfast & Co. S.A.L., Zouk Mosbeh, 
plot no./349/, Main, Road, Abou Khalil Center, Ground, Floor, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

ZAATAR W ZEIT
The translation provided by the applicant of the Arabic words 
ZAATAR W ZEIT is THYME AND OIL.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
Catering services; Take out restaurant services. Made known in 
CANADA since 2007 on wares and on services. Used in 
LEBANON on services. Registered in or for LEBANON on 
October 30, 2000 under No. 85281 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes 
ZAATAR W ZEIT est THYME AND OIL.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter. 
Révélée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: LIBAN 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 
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30 octobre 2000 sous le No. 85281 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,970. 2010/05/06. Breakfast & Co. S.A.L., Zouk Mosbeh, 
plot no./349/, Main Road, Abou Khalil Center, Ground Floor, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is ZAATAR W ZEIT. The translation provided by the 
applicant of the Arabic words ZAATAR W ZEIT is THYME AND 
OIL.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
Catering services; Take out restaurant services. Made known in 
CANADA since 2007 on wares and on services. Used in 
LEBANON on services. Registered in or for LEBANON on 
October 30, 2000 under No. 85281 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
ZAATAR W ZEIT. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots arabes ZAATAR W ZEIT est THYME AND OIL.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter. 
Révélée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: LIBAN 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 
30 octobre 2000 sous le No. 85281 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,971. 2010/05/06. Breakfast & Co. S.A.L., Zouk Mosbeh, 
plot no./349/, Main Road, Abou Khalil Center, Ground Floor, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is ZAATAR W ZEIT. The translation provided by the 
applicant of the Arabic words ZAATAR W ZEIT is THYME AND 
OIL.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
Catering services; Take out restaurant services. Made known in 
CANADA since 2007 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
ZAATAR W ZEIT. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots arabes ZAATAR W ZEIT est THYME AND OIL.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter. 
Révélée au CANADA depuis 2007 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.

1,481,748. 2010/05/19. Lairimar Corporation, 33 Fieldberry Pvt., 
Ottawa, ONTARIO K2J 5E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ENDLESS POSSIBILITIES THINKING
SERVICES: Operation of a website offering advertisement for 
others, business consulting and business problem solving 
services in the field of business research and business market 
research, business consulting and business problem solving 
services in the field of social market and social media research, 
market research consulting and problem solving services in the 
field of consumer products of others, consumer product market 
research, business consulting and business problem solving 
services in the field of educational products and services, all 
using focus groups, interactive problem solving techniques and 
surveys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de publicité pour des 
tiers, services de consultation en affaires et de résolution de 
problèmes d'ordre professionnel dans les domaines de la 
recherche commerciale et des études de marché, services de 
consultation en affaires et de résolution de problèmes d'ordre 
professionnel dans les domaines des études de marché et de 
l'étude des médias sociaux, services de consultation et de 
résolution de problèmes liés aux études de marché dans le 
domaine des biens de consommation de tiers, études de marché 
sur des biens de consommation, services de consultation en 
affaires et de résolution de problèmes d'ordre professionnel dans 
le domaine des produits et des services éducatifs, tous au 
moyen de groupes de discussion, de techniques interactives de 
résolution de problèmes et de sondages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,481,749. 2010/05/19. Lairimar Corporation, 33 Fieldberry Pvt., 
Ottawa, ONTARIO K2J 5E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Operation of a website offering advertising for 
others, business consulting and business problem solving 
services in the field of business research and business market 
research, business consulting and business problem solving 
services in the field of social market and social media research, 
market research consulting and problem solving services in the 
field of consumer products of others, consumer product market 
research, business consulting and business problem solving 
services in the field of educational products and services, all 
using focus groups, interactive problem solving techniques and 
surveys; insurance services; distribution of dental clothing and 
equipment; dental hygienist news, education and consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de la publicité 
pour des tiers, services de consultation en affaires et de 
résolution de problèmes d'ordre professionnel dans les 
domaines de la recherche commerciale et des études de 
marché, services de consultation en affaires et de résolution de 
problèmes d'ordre professionnel dans le domaine des études de 
marché et de l'étude des médias sociaux, services de 
consultation et de résolution de problèmes liés aux études de 
marché dans le domaine des biens de consommation de tiers, 
études de marché sur des biens de consommation, services de 
consultation en affaires et de résolution de problèmes d'ordre 
professionnel dans le domaine des produits et des services 
éducatifs, tous au moyen de groupes de discussion, de 
techniques interactives de résolution de problèmes et de 
sondages; services d'assurance; distribution de vêtements et 
d'équipement de soins dentaires; services de nouvelles, 
d'information et de consultation pour les hygiénistes dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,571. 2010/06/10. 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

SWITCHBACK
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: June 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/059,093 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/059,093 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,487. 2010/06/17. Rainer Spies-Matsuo, Mittelweg 14, 
35428 Langgoens, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

The mark consists of a basic sketch spiral laevogyrate 
illustration. On top of the spiral germiates a cotyledon. The word 
'Greengood' is at the bottom in a semicircular design.

WARES: Biodegradable and compostable waste bags, bags, 
and wrap for packaging, carry-all made out of paper or plastic; 
Biodegradable and compostable disposable plastic foil made 
from bioplastics and paper for packaging purposes; 
Biodegradable and compostable disposable boxes out of 
cardboard, paper and cellulose; Biodegradable and compostable 
thermoformed storage, food, beverage and packing containers 
and extrusions made from biopolymers, in opaque, flexible or 
rigid, high gloss or clear form. Decoration commodities made of 
plastic for foodstuffs, namely carriers, egg-molds, cookie cutter, 
compartment trays, bowls, ornamental plates, platters, lids, 
flatware, decoration sticks; Cans, bins and boxes out of 
cardboard, paper or plastic; Packing containers made of plastic.
Biological degradable and compostable disposable one-way 
containers for foodstuffs; Beverages cups for hot/cold drinks, 
cover and lids; Cutleries, plates, bowls, lunch trays and food 
containers, cup carriers made from polylactic acid (PLA), highly 
heat resistant CPLA, (Cyclic Polylactic Acid) bagasse (sugar 
cane), bamboo, corn, grass, hemp, rice, Reed and recycled 
paper pulp; Equipment and containers for household and 
kitchen, namely bowls, cans, lids, pots, and boxes, paper- or 
plastic cups, paper or plastic plates, fruit bowls; Trays made of 
paper and bioplastics for the household; Table ware, utensil for 
the decoration and table services, namely disks, carriers, flower 
vases, candleholders, objects and goods for table decoration 
namely table statues and figures, compartment trays, bowls, 
plates, platters, lids, chopsticks, flatware, decoration sticks; 
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CPLA (Cyclic Polylactic Acid) (High Heat Tolerant) containers for 
household and kitchen, namely ovenware, microwaveable 
containers, insulated hot cups, corrugated insulated hot cups, 
hot cup lids, trays, lids, reusable mugs, reusable beverage 
containers; CPLA (Cyclic Polylactic Acid) (High Heat Tolerant) 
biodegradable hot drink lids, trays, cups, mugs and cutlery, 
reusable and dishwasher safe. Priority Filing Date: May 24, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009127754 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2010 
under No. 009127754 on wares.

La marque est constituée de l'esquisse d'une spirale qui tourne 
vers la gauche. Au-dessus de la spirale se trouve un cotylédon. 
Le mot « Greengood » est en dessous du dessin, en demi-
cercle.

MARCHANDISES: Sacs à déchets, sacs et emballages 
biodégradables et compostables, fourre-tout en papier ou en 
plastique; film plastique jetable biodégradable et compostable 
fait de bioplastiques et de papier pour l'emballage; boîtes 
jetables biodégradables et compostables en carton, en papier et 
en cellulose; articles de rangement thermoformés 
biodégradables et compostables, contenants pour les aliments, 
les boissons et l'emballage et produits d'extrusion à base de 
biopolymères, opaques, flexibles, rigides, haute brillance ou 
transparents. Articles décoratifs en plastique pour produits 
alimentaires, nommément supports, , moules à oeufs, emporte-
pièce, plateaux à alvéoles, bols, assiettes décoratives, plats de 
service, couvercles, ustensiles de table, bâtonnets décoratifs; 
boîtes de conserve, caisses et boîtes en carton, en papier ou en 
plastique; contenants d'emballage en plastique. Contenants 
jetables à usage unique, biodégradables et compostables, pour 
produits alimentaires; contenants pour boissons pour les 
boissons chaudes ou froides, housses et couvercles; ustensiles 
de table, assiettes, bols, plateaux de cafétéria et contenants 
pour aliments, supports à tasses faits d'acide polylactique (PLA), 
de PLA cyclique (acide polylactique cyclique) très résistant à la 
chaleur, pâte à papier de bagasse (canne à sucre), de bambou, 
de maïs, d'herbe, de chanvre, de riz, de roseau et recyclée; 
matériel et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
bols, boîtes de conserve, couvercles, pots et boîtes, tasses en 
papier ou en plastique, assiettes en papier ou en plastique, bols 
à fruits; plateaux en papier et en bioplastique pour la maison; 
couverts, marchandises pour la décoration et les services de 
table, nommément disques, supports, vases à fleurs, 
chandeliers, objets et produits pour la décoration de table, 
nommément statuettes et personnages de table, plateaux à 
alvéoles, bols, assiettes, plats de service, couvercles, baguettes, 
ustensiles de table, bâtonnets décoratifs; contenants en PLA 
cyclique (acide polylactique cyclique) très résistants à la chaleur 
pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle allant au four, 
contenants allant au four à micro-ondes, tasses isothermes pour 
boissons chaudes, tasses isothermes en carton ondulé, 
couvercles pour tasses pour boissons chaudes, plateaux, 
couvercles, grandes tasses réutilisables, contenants à boissons 
réutilisables; couvercles pour boissons chaudes, plateaux, 
tasses, grandes tasses et ustensiles de table en PLA cyclique 
(acide polylactique cyclique) très résistants à la chaleur, 
réutilisables et allant au lave-vaisselle. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009127754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous 
le No. 009127754 en liaison avec les marchandises.

1,485,693. 2010/06/18. 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Portable and handheld mobile digital electronic devices 
for use as a digital format, audio, video, audiovisual and 
multimedia players for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, namely, audio files, video 
files, audiovisual files, multimedia files, music files, graphics, still 
images and moving pictures, image files, namely, graphics, still 
images and moving pictures, video files and audio files. Used in 
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles, 
portatifs et de poche, pour utilisation comme lecteurs 
numériques audio, vidéo, audiovisuels et multimédias 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de texte, de données, nommément 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'images, d'images 
fixes et d'animations, de fichiers d'images, nommément 
d'images, d'images fixes et d'animations, de fichiers vidéo et de 
fichiers audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,489,175. 2010/07/19. Luis Poiré Torres, Aida 67, San Angel 
Inn, C.P. 01060, Mexico, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MODA IN CASA
The translation provided by the applicant of the words MODA IN 
CASA is "fashion in home".
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WARES: (1) Animal skins, hides; trunks and traveling bags, 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Furniture, 
namely, dining room furniture, bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, patio furniture, outdoor furniture, 
office furniture, mirrors, namely, handheld mirrors, decorative 
mirrors, picture frames; goods, namely household utensils and 
decorative home furnishings made from wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MODA IN 
CASA est « fashion in home ».

MARCHANDISES: (1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage, cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (2) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de 
bureau, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs décoratifs, 
cadres; produits, nommément ustensiles de maison ainsi que 
mobilier et articles décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,573. 2010/07/29. Bambis Import Co. Pty Ltd, 1-9 Moreland 
Road, East Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FASHION FOR YOUR HOME
WARES: (1) Candles, candles in glass, candles in tins, 
Christmas lights (candles), Christmas tree candles, Christmas 
tree decorations for illumination (candles), citronella candles, 
decorative candles, display candles, doll candles, figurine 
candles, fragrance candles, outdoor candles, perfumed candles, 
scented candles, floating candles, votive candles, novelty 
candles; cake lifters, cheese knives, cooking utensils, cutlery, 
knives, forks, neon coloured cooking utensils, neon coloured 
plastic kitchen utensils, namely, knives, forks and spoons, pate 
knives, serving cutlery, silicon cooking utensils, spoons, steak 
knives, steak knife sets, teaspoons, tongs, knife block sets, 
hanging cutlery sets; apparatus for lighting, steam generating, 
cooking, refrigerating, water supply, namely, water filtering units 
for domestic use, electric kettles, gas lighters, electric frypans, 
electric steamers for cooking, electric woks, children's lamps, 
cylinder lamps, table lamps, floor lamps, lamps, lamp shades, 
desk lamps, string of lights, decorative lights, Christmas lights 
(other than candles), electric lights for Christmas trees, water 
fountains, mini refrigerators, electric milk frothers, kitchen timers, 
electric salt and pepper mills; precious metals and their alloys, 
jewellery, precious stones: horological and chronometric 
instruments, namely, watches, wall clocks, clocks, non musical 
jewellery boxes, musical jewellery boxes, children's jewellery 
boxes, alarm clocks, children's alarm clocks, musical snow 
domes, non-musical snow domes; paper, namely, writing paper, 
printed matter, namely, books, magazines, photographs, 
stationery, namely, pens, pencils, adhesives for stationery or 
household services, paint brushes, plastic materials for 
packaging, namely, plastic storage containers for household use, 

paintings (pictures) framed or unframed, paintings on canvas, 
prints on canvas, decorative wall hangings and placings; 
furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, 
kitchen furniture, patio furniture, recroom furniture, bathroom 
furniture, dining room furniture, office furniture, mirrors, namely, 
wall mirrors, framed mirrors, decorative mirrors, picture frames, 
bar stools, bedroom suites, tables, chairs, coffee tables, 
credenzas, hat stands, lounge suites, side tables, storage bins, 
outdoor furniture, storage apparatus, namely, shelves, dressers, 
plastic storage containers, storage boxes, decorative mirrors, 
framed mirrors, photo frames, children's photo frames, sofas; 
beverage glassware, dinnerware, cookware, chinaware, 
earthenware, giftwares, homewares and kitchenwares, namely, 
water jugs, cooking scales, cooking pans with lids, animal 
feeding bowls, aromatherapy burners, baking dishes, bakeware, 
baking trays, bar tool sets, beer glasses, bins for garbage 
disposal, bone china tableware, bottles, bottle openers, bottle 
racks, bottle stops, bottle stoppers, bowls, brandy balloon 
glasses, bread baskets, bread bins, cake plates, cake moulds, 
cake stands, candle bowls, candle plates, candle holders, candle 
pots, canisters, carafes, casserole dishes, casserole pots, 
ceramic oil burners, ceramic coatings technology non-stick 
cookware, ceramic soup spoons, ceramic tableware, ceramic 
vases, cereal bowls, champagne buckets, champagne flutes, 
cheese boards, cheese dishes, cheese plates, children's drink 
bottles, children's Christmas ornaments, children's tableware, 
chips and dips plates, chopping blocks, chop sticks, Christmas 
cake stands, Christmas coasters, Christmas cups, Christmas 
figurines, glass Christmas ornaments and souvenirs, Christmas 
gravy boats, Christmas platters, Christmas tableware, ceramic 
candle box, clay pots, coasters, cocktail shakers, coffee grinders, 
coffee makers, coffee mugs, coffee pots, coffee saucers, coffee 
servers, coffee sets, colanders, coloured baking dishes, 
condiments dispensers, cookery moulds, cookware moulds 
made from silicone, cookware, cookware lids, cookware sets, 
cooking utensils, cookie jars, cookware sets, cotton holder, cruet 
stands for oil and vinegar, cutting boards, decanters, decorative 
baubles, decorative balls, decorative figurines, decorative 
ornaments, diffusers, dinner plates, dinner sets, dish racks, 
dispensers for tissues, dispensers for serviettes, drinking cups, 
drinking glasses, dessert plates, double wall bowls, drainers, 
drinkware, drinking coasters (other than of paper or table linen), 
egg cups, egg slicers, espresso cups, espresso saucers, 
espresso sets, floating candles sets, flute glasses, food 
containers, food covers, footed cake plates, fruit trays, fry pans, 
gas lighters, glass lolly jars, glass sets, glass tableware, glass 
tea pots, graters, gravy boats, gravy stands, high-ball glasses, 
ice buckets, ice cube moulds, impact bonded cookware, jars, 
jugs, kettles, kitchen containers, kitchen utensil sets, namely, 
cutlery sets, knife blocks, ladles, lanterns (non-electric), laundry 
baskets, liquor goblets, magazine holders, marble cheese 
boards, martini glasses, milk jugs, mirror jewel boxes, mixing 
bowls, mixing spoons, money boxes, mortar and pestle, mug 
sets, napkin containers, napkin rings, non electric steamers for 
cooking, noodle and rice bowls, non-electric juicers, non-stick 
bakeware, non-stick cake tins, nut bowls, nutcrackers, nut tray, 
oil burners, olive dish, olive oil dispensers, olive oil spray bottles, 
ornamental bottles, ornamental bowls, ornamental fruit serving 
tray on stand, ornamental plates, ornamental stands, ornamental 
urns, outdoor barbeque utensils, oven to table top ware, namely, 
dishes, trays, platters, bowls, casserole dishes, baking dishes, 
pasta bowl sets, pepper dispenser, perfume bottles, pitchers, 
pizza stone and cutter, placemats and table runners (not of 
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paper or textiles), placemats and table runners made from 
bamboo and wood, plastic chopping boards, platters, plastic 
tableware, plunger style coffee makers, porcelain tableware, 
printed mugs, printed tumblers, glass coffee plunger, red wine 
glasses, ramekins, rice bowl, saucepans, salad bowls, salad 
servers, salt dispenser, salt and pepper grinders, salt and pepper 
shakers, sauce boats, scotch glasses, serving dishes, shower 
storage caddies, side plates, shot glasses, silicone colanders, 
soap holders, soap dispensers, soup plates, soup terrenes, 
spatulas, spice holders, spice mills, spice sets, spoon rests, 
stands for glass items, stainless steel cookware, stainless steel 
fruit baskets, stemless wine glasses, stock pots, stoneware 
baking dishes, storage containers for food, strainers, sugar pots, 
sushi set, tableware in the form of earthenware, tableware in the 
form of stoneware, taglines, tea bag dishes, teapot with infuser, 
tea mugs, tea pots, tea saucers, tea sets, toilet brushes, tooth 
brush holders, towel holders, toilet roll holder, trays, trivets, 
tumbler glasses, cutlery and eating utensils made from bright 
coloured plastic, vases, vegetable bowls, vinegar dispenser, 
water goblets, white wine glasses, wine coolers, wine glasses, 
wire fruit baskets, woks, wooden cheese woks, wooden cheese 
boards, wooden serving spoons, wooden utensils, namely, 
spoons, cutlery, cutting boards, wooden bowls; bed and table 
covers, bathroom linen, bathroom towels, cushion covers, bed 
linen, bed and table covers, fabric placemats, kitchen linen, lamp 
shades, napery, picnic rugs, pillow covers, placemats, shower 
curtains, table linen (not of paper), tea towels, textile napkins, 
throw rugs, table runners, table cloths; games, namely, board 
games; decorations for Christmas trees, Christmas crackers, 
Christmas stockings, drinking games. (2) Candles, candles in 
glass, candles in tins, Christmas lights (candles), Christmas tree 
candles, Christmas tree decorations for illumination (candles), 
citronella candles, decorative candles, display candles, doll 
candles, figurine candles, fragrance candles, outdoor candles, 
perfumed candles, scented candles, floating candles, votive 
candles, novelty candles; cake lifters, cheese knives, cooking 
utensils, cutlery, knives, forks, neon coloured cooking utensils, 
neon coloured plastic kitchen utensils, namely, knives, forks and 
spoons, pate knives, serving cutlery, silicon cooking utensils, 
spoons, steak knives, steak knife sets, teaspoons, tongs, knife 
block sets, hanging cutlery sets; apparatus for lighting, steam 
generating, cooking, refrigerating, water supply, namely, water 
filtering units for domestic use, electric kettles, gas lighters, 
electric frypans, electric steamers for cooking, electric woks, 
children's lamps, cylinder lamps, table lamps, floor lamps, lamps, 
lamp shades, desk lamps, string of lights, decorative lights, 
Christmas lights (other than candles), electric lights for 
Christmas trees, water fountains, mini refrigerators, electric milk 
frothers; precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones: horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wall clocks, clocks, non musical jewellery boxes, 
musical jewellery boxes, children's jewellery boxes, alarm clocks, 
children's alarm clocks, musical snow domes, non-musical snow 
domes; paper, namely, writing paper, printed matter, namely, 
books, magazines, photographs, stationery, namely, pens, 
pencils, adhesives for stationery or household services, paint 
brushes, plastic materials for packaging, namely, plastic storage 
containers for household use, paintings (pictures) framed or 
unframed, paintings on canvas, prints on canvas; furniture, 
namely, bedroom furniture, living room furniture, kitchen 
furniture, patio furniture, recroom furniture, bathroom furniture, 
dining room furniture, office furniture, mirrors, namely, wall 
mirrors, framed mirrors, decorative mirrors, picture frames, bar 

stools, bedroom suites, tables, chairs, coffee tables, credenzas, 
hat stands, lounge suites, side tables, storage bins, outdoor 
furniture, storage apparatus, namely, shelves, dressers, plastic 
storage containers, storage boxes, decorative mirrors, framed 
mirrors, photo frames, children's photo frames, sofas; beverage 
glassware, dinnerware, cookware, chinaware, earthenware, 
giftwares, homewares and kitchenwares, namely, water jugs, 
cooking scales, cooking pans with lids, animal feeding bowls, 
aromatherapy burners, baking dishes, bakeware, baking trays, 
bar tool sets, beer glasses, bins for garbage disposal, bone 
china tableware, bottles, bottle openers, bottle racks, bottle 
stops, bottle stoppers, bowls, brandy balloon glasses, bread 
baskets, bread bins, cake plates, cake moulds, cake stands, 
candle bowls, candle plates, candle holders, candle pots, 
canisters, carafes, casserole dishes, casserole pots, ceramic oil 
burners, ceramic coatings technology non-stick cookware, 
ceramic soup spoons, ceramic tableware, ceramic vases, cereal 
bowls, champagne buckets, champagne flutes, cheese boards, 
cheese dishes, cheese plates, children's drink bottles, children's 
Christmas ornaments, children's tableware, chips and dips 
plates, chopping blocks, chop sticks, Christmas cake stands, 
Christmas coasters, Christmas cups, Christmas figurines, glass 
Christmas ornaments and souvenirs, Christmas gravy boats, 
Christmas platters, Christmas tableware, ceramic candle box, 
clay pots, coasters, cocktail shakers, coffee grinders, coffee 
makers, coffee mugs, coffee pots, coffee saucers, coffee 
servers, coffee sets, colanders, coloured baking dishes, 
condiments dispensers, cookery moulds, cookware moulds 
made from silicone, cookware, cookware lids, cookware sets, 
cooking utensils, cookie jars, cookware sets, cotton holder, cruet 
stands for oil and vinegar, cutting boards, decanters, decorative
baubles, decorative balls, decorative figurines, decorative 
ornaments, diffusers, dinner plates, dinner sets, dish racks, 
dispensers for tissues, dispensers for serviettes, drinking cups, 
drinking glasses, dessert plates, double wall bowls, drainers, 
drinkware, drinking coasters (other than of paper or table linen), 
egg cups, egg slicers, espresso cups, espresso saucers, 
espresso sets, floating candles sets, flute glasses, food 
containers, food covers, footed cake plates, fruit trays, fry pans, 
gas lighters, glass lolly jars, glass sets, glass tableware, glass 
tea pots, graters, gravy boats, gravy stands, high-ball glasses, 
ice buckets, ice cube moulds, impact bonded cookware, jars, 
jugs, kettles, kitchen containers, kitchen utensil sets, namely, 
cutlery sets, knife blocks, ladles, lanterns (non-electric), laundry 
baskets, liquor goblets, magazine holders, marble cheese 
boards, martini glasses, milk jugs, mirror jewel boxes, mixing 
bowls, mixing spoons, money boxes, mortar and pestle, mug 
sets, napkin containers, napkin rings, non electric steamers for 
cooking, noodle and rice bowls, non-electric juicers, non-stick 
bakeware, non-stick cake tins, nut bowls, nutcrackers, nut tray, 
oil burners, olive dish, olive oil dispensers, olive oil spray bottles, 
ornamental bottles, ornamental bowls, ornamental fruit serving 
tray on stand, ornamental plates, ornamental stands, ornamental 
urns, outdoor barbeque utensils, oven to table top ware, namely, 
dishes, trays, platters, bowls, casserole dishes, baking dishes, 
pasta bowl sets, pepper dispenser, perfume bottles, pitchers, 
pizza stone and cutter, placemats and table runners (not of 
paper or textiles), placemats and table runners made from 
bamboo and wood, plastic chopping boards, platters, plastic 
tableware, plunger style coffee makers, porcelain tableware, 
printed mugs, printed tumblers, glass coffee plunger, red wine 
glasses, ramekins, rice bowl, saucepans, salad bowls, salad 
servers, salt dispenser, salt and pepper grinders, salt and pepper 
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shakers, sauce boats, scotch glasses, serving dishes, shower 
storage caddies, side plates, shot glasses, silicone colanders, 
soap holders, soap dispensers, soup plates, soup terrenes, 
spatulas, spice holders, spice mills, spice sets, spoon rests, 
stands for glass items, stainless steel cookware, stainless steel 
fruit baskets, stemless wine glasses, stock pots, stoneware 
baking dishes, storage containers for food, strainers, sugar pots, 
sushi set, tableware in the form of earthenware, tableware in the 
form of stoneware, tea bag dishes, teapot with infuser, tea mugs, 
tea pots, tea saucers, tea sets, toilet brushes, tooth brush 
holders, towel holders, toilet roll holder, trays, trivets, tumbler 
glasses, cutlery and eating utensils made from bright coloured 
plastic, vases, vegetable bowls, vinegar dispenser, water 
goblets, white wine glasses, wine coolers, wine glasses, wire 
fruit baskets, woks, wooden cheese woks, wooden cheese 
boards, wooden serving spoons, wooden utensils, namely, 
spoons, cutlery, cutting boards, wooden bowls; bed and table 
covers, bathroom linen, bathroom towels, cushion covers, bed 
linen, bed and table covers, fabric placemats, kitchen linen, lamp 
shades, napery, picnic rugs, pillow covers, placemats, shower 
curtains, table linen (not of paper), tea towels, textile napkins, 
throw rugs, table runners, table cloths; games, namely, board 
games; decorations for Christmas trees, Christmas crackers, 
Christmas stockings, drinking games. SERVICES: Retail 
department store services; retail furniture store services; retail 
sale of jewellery; retail sale of housewares; online retail sale of 
jewellery, furniture and housewares; online retail department 
store services. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1375009 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 28, 2010 under No. 
1375009 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies, bougies dans du verre, bougies 
dans des boîtes métalliques, lumières de Noël (bougies), 
bougies pour arbres de Noël, décorations d'arbre de Noël pour 
l'éclairage (bougies), bougies à la citronnelle, bougies 
décoratives, bougies ornementales, bougies en forme de 
poupées, bougies en forme de figurines, bougies parfumées, 
bougies extérieures, bougies odorantes, bougies flottantes, 
lampions, bougies de fantaisie; pelles à gâteau, couteaux à 
fromage, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, couteaux, 
fourchettes, ustensiles de cuisine de couleurs néon, ustensiles 
de cuisine en plastique de couleurs néon, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux à terrine, ustensiles 
de service, ustensiles de cuisine en silicone, cuillères, couteaux 
à steak, ensembles de couteaux à steak, cuillères à thé, pinces, 
ensembles de couteaux avec porte-couteaux, ensembles 
d'ustensiles de table suspendus; appareils d'éclairage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, d'alimentation 
en eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, 
bouilloires électriques, allume-gaz, poêles à frire électriques, 
marmites à vapeur électriques pour la cuisine, woks électriques, 
lampes pour enfants, lampes cylindriques, lampes de table, 
lampadaires, lampes, abat-jour, lampes de bureau, guirlandes 
lumineuses, lumières décoratives, lumières de Noël (autres que 
les bougies), lampes électriques pour arbres de Noël, fontaines 
à eau potable, petits réfrigérateurs, moussoirs à lait électriques, 
minuteries de cuisine, moulins à sel et à poivre électriques; 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 

montres, horloges murales, horloges, coffrets à bijoux non 
musicaux, coffrets à bijoux musicaux, coffrets à bijoux pour 
enfants, réveils, réveils pour enfants, boules à neige musicales, 
boules à neige non musicales; papier, nommément papier à 
lettres, imprimés, nommément livres, magazines, photos, articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, pinceaux, plastiques pour l'emballage, 
nommément contenants de rangement en plastique pour la 
maison, peintures (images) encadrées ou non, peintures sur 
toile, reproductions sur toile, décorations et objets muraux; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de jeu, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau, miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs 
encadrés, miroirs décoratifs, cadres, tabourets de bar, mobilier 
de chambre, tables, chaises, tables de salon, crédences, porte-
chapeaux, mobilier de salon, dessertes, bacs de rangement, 
mobilier d'extérieur, articles de rangement, nommément 
étagères, commodes, contenants de rangement en plastique, 
boîtes de rangement, miroirs décoratifs, miroirs encadrés, 
cadres pour photos, cadres pour photos d'enfants, canapés; 
verrerie pour boissons, articles de table, batterie de cuisine, 
articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles-cadeaux, 
articles pour la maison et articles de cuisine, nommément 
cruches à eau, balances de cuisine, casseroles de cuisine avec 
couvercles, bols pour animaux de compagnie, brûleurs pour 
l'aromathérapie, plats de cuisson, ustensiles de cuisson au four, 
plateaux de cuisson, ensembles d'accessoires pour le bar, 
verres à bière, bacs à ordures, couverts en porcelaine 
phosphatique, bouteilles, ouvre-bouteilles, porte-bouteilles, 
bouchons, bouchons de bouteille, bols, verres ballon à brandy, 
corbeilles à pain, boîtes à pain, assiettes à gâteau, moules à 
gâteau, plats à gâteau, bols à bougie, plaques à bougie, 
bougeoirs, pots à bougie, boîtes de cuisine, carafes, casseroles, 
cocottes, brûleurs à huile en céramique, batterie de cuisine 
antiadhésive à revêtement céramique, cuillères à soupe en 
céramique, couverts en céramique, vases en céramique, bols à 
céréales, seaux à champagne, flûtes à champagne, planches à 
fromage, plats à fromage, assiettes à fromage, gourdes pour 
enfants, décorations de Noël pour enfants, couverts pour 
enfants, plats à croustilles et à trempettes, billots, baguettes, 
plats à gâteau de Noël, sous-verres de Noël, tasses de Noël, 
figurines de Noël, ornements et souvenirs de Noël en verre, 
saucières de Noël, plats de service de Noël, couverts de Noël, 
boîtes à bougie en céramique, pots en argile, sous-verres, 
mélangeurs à cocktails, moulins à café, machines à café, 
grandes tasses à café, cafetières, soucoupes à café, verseuses 
à café, services à café, passoires, plats à cuisson de couleur, 
distributeurs de condiments, moules de cuisine, moules de 
cuisine en silicone, batterie de cuisine, couvercles de cuisine, 
instruments de cuisine, ustensiles de cuisine, jarres à biscuits, 
accessoires de cuisine, distributeurs de coton, porte-huiliers, 
planches à découper, carafes à décanter, babioles décoratives, 
boules décoratives, figurines décoratives, décorations, 
diffuseurs, assiettes plates, services de table, égouttoirs à 
vaisselle, distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de 
serviettes, tasses, verres, assiettes à dessert, bols à double 
paroi, égouttoirs, articles pour boissons, sous-verres (autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table), coquetiers, 
tranche-oeufs, tasses à expresso, soucoupes à expresso, 
services à expresso, ensembles de bougies flottantes, flûtes, 
contenants pour aliments, couvre-plats, plats à gâteau sur pied, 
plateaux à fruits, poêles à frire, allume-gaz, bocaux à sucettes 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 14 November 27, 2013

en verre, verrerie, couverts en verre, théières en verre, râpes, 
saucières, plateaux à saucière, verres à whisky, seaux à glace, 
plateaux à glaçons, batterie de cuisine à technologie fusionnée 
par impact, bocaux, cruches, bouilloires, contenants de cuisine, 
ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément ensembles 
d'ustensiles de table, porte-couteaux, louches, lanternes (non 
électriques), paniers à linge, verres à liqueur sur pied, porte-
revues, planches à fromage en marbre, verres à martini, pots à 
lait, coffrets à bijoux à miroir, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, tirelires, ensembles de mortier et de pilon, ensembles 
de grandes tasses, contenants à serviettes de table, ronds de 
serviette, marmites à vapeur non électriques pour la cuisine, bols 
à nouilles et à riz, presse-fruits non électriques, ustensiles de 
cuisson au four antiadhésifs, moules à gâteau antiadhésifs, bols 
à noix, casse-noix, plateaux à noix, brûleurs à huile, plats à 
olives, distributeurs d'huile d'olive, vaporisateurs d'huile d'olive, 
bouteilles décoratives, bols décoratifs, plateaux à fruits sur pied 
décoratifs, assiettes décoratives, supports décoratifs, urnes 
décoratives, ustensiles pour barbecue extérieur, ustensiles allant 
au four, nommément plats, plateaux, plats de service, bols, 
casseroles, plats de cuisson, ensembles de bols à pâtes, 
distributeurs de poivre, bouteilles à parfum, pichets, pierres à 
pizza et coupe-pizzas, napperons et chemins de table (autres 
qu'en papier ou en tissu), napperons et chemins de table en 
bambou et en bois, planches à découper en plastique, plats de 
service, couverts en plastique, cafetières à piston, couverts en 
porcelaine, grandes tasses imprimées, gobelets imprimés, 
cafetières à piston en verre, verres à vin rouge, ramequins, bols 
à riz, casseroles, saladiers, fourchettes et cuillères à salade, 
distributeurs de sel, moulins à sel et à poivre, salières et 
poivrières, saucières, verres à scotch, plats de service, 
serviteurs de douche, assiettes à hors-d'oeuvre, verres à liqueur, 
passoires en silicone, porte-savons, distributeurs de savon, 
assiettes à soupe, soupières, spatules, porte-épices, moulins à 
épices, pots à épices, repose-cuillères, supports pour articles en 
verre, batterie de cuisine en acier inoxydable, paniers à fruits en 
acier inoxydable, verres à vin sans pied, marmites, plats de 
cuisson en grès, contenants pour aliments, passoires, pots à 
sucre, ensemble à sushis, couverts en terre cuite, couverts en 
grès, signatures, repose-sachets de thé, théières avec infuseur, 
grandes tasses à thé, théières, soucoupes à thé, services à thé, 
brosses à toilette, porte-brosses à dents, porte-serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, plateaux, sous-plats, verres 
droits, ustensiles de table en plastique de couleurs vives, vases, 
bols à légumes, distributeurs de vinaigre, verres à eau, verres à 
vin blanc, seaux à glace, verres à vin, paniers à fruits en treillis, 
woks, woks à fromage en bois, planches à fromage en bois, 
cuillères de service en bois, ustensiles en bois, nommément 
cuillères, ustensiles de table, planches à découper, bols en bois; 
couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, serviettes de 
bain, housses de coussin, linge de lit, couvre-lits et dessus de 
table, napperons en tissu, linge de cuisine, abat-jour, linge de 
table, tapis de pique-nique, housses d'oreiller, napperons, 
rideaux de douche, linge de table (autres qu'en papier), 
torchons, serviettes de table en tissu, carpettes, chemins de 
table, nappes; jeux, nommément jeux de plateau; décorations 
d'arbre de Noël, pétards de Noël, bas de Noël, jeux à boire. (2) 
Bougies, bougies dans du verre, bougies dans des boîtes 
métalliques, lumières de Noël (bougies), bougies pour arbres de 
Noël, décorations d'arbre de Noël pour l'éclairage (bougies), 
bougies à la citronnelle, bougies décoratives, bougies 
ornementales, bougies en forme de poupées, bougies en forme 
de figurines, bougies parfumées, bougies extérieures, bougies 

odorantes, bougies flottantes, lampions, bougies de fantaisie; 
pelles à gâteau, couteaux à fromage, ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, couteaux, fourchettes, ustensiles de cuisine 
de couleurs néon, ustensiles de cuisine en plastique de couleurs 
néon, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux à 
terrine, ustensiles de service, ustensiles de cuisine en silicone, 
cuillères, couteaux à steak, ensembles de couteaux à steak, 
cuillères à thé, pinces, ensembles de couteaux avec porte-
couteaux, ensembles d'ustensiles de table suspendus; appareils 
d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, d'alimentation en eau, nommément épurateurs 
d'eau à usage domestique, bouilloires électriques, allume-gaz, 
poêles à frire électriques, marmites à vapeur électriques pour la 
cuisine, woks électriques, lampes pour enfants, lampes 
cylindriques, lampes de table, lampadaires, lampes, abat-jour, 
lampes de bureau, guirlandes lumineuses, lumières décoratives, 
lumières de Noël (autres que les bougies), lampes électriques 
pour arbres de Noël, fontaines à eau potable, petits 
réfrigérateurs, moussoirs à lait électriques; métaux précieux et 
leurs alliages, bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges 
murales, horloges, coffrets à bijoux non musicaux, coffrets à 
bijoux musicaux, coffrets à bijoux pour enfants, réveils, réveils 
pour enfants, boules à neige musicales, boules à neige non 
musicales; papier, nommément papier à lettres, imprimés, 
nommément livres, magazines, photos, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, pinceaux, plastiques pour l'emballage, nommément 
contenants de rangement en plastique pour la maison, peintures 
(images) encadrées ou non, peintures sur toile, reproductions 
sur toile; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier 
de salle de jeu, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, miroirs, nommément miroirs 
muraux, miroirs encadrés, miroirs décoratifs, cadres, tabourets 
de bar, mobilier de chambre, tables, chaises, tables de salon, 
crédences, porte-chapeaux, mobilier de salon, dessertes, bacs 
de rangement, mobilier d'extérieur, articles de rangement, 
nommément étagères, commodes, contenants de rangement en 
plastique, boîtes de rangement, miroirs décoratifs, miroirs 
encadrés, cadres pour photos, cadres pour photos d'enfants, 
canapés; verrerie pour boissons, articles de table, batterie de 
cuisine, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles-
cadeaux, articles pour la maison et articles de cuisine, 
nommément cruches à eau, balances de cuisine, casseroles de 
cuisine avec couvercles, bols pour animaux de compagnie, 
brûleurs pour l'aromathérapie, plats de cuisson, ustensiles de 
cuisson au four, plateaux de cuisson, ensembles d'accessoires 
pour le bar, verres à bière, bacs à ordures, couverts en 
porcelaine phosphatique, bouteilles, ouvre-bouteilles, porte-
bouteilles, bouchons, bouchons de bouteille, bols, verres ballon 
à brandy, corbeilles à pain, boîtes à pain, assiettes à gâteau, 
moules à gâteau, plats à gâteau, bols à bougie, plaques à 
bougie, bougeoirs, pots à bougie, boîtes de cuisine, carafes, 
casseroles, cocottes, brûleurs à huile en céramique, batterie de 
cuisine antiadhésive à revêtement céramique, cuillères à soupe 
en céramique, couverts en céramique, vases en céramique, bols 
à céréales, seaux à champagne, flûtes à champagne, planches 
à fromage, plats à fromage, assiettes à fromage, gourdes pour 
enfants, décorations de Noël pour enfants, couverts pour 
enfants, plats à croustilles et à trempettes, billots, baguettes, 
plats à gâteau de Noël, sous-verres de Noël, tasses de Noël, 
figurines de Noël, ornements et souvenirs de Noël en verre, 
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saucières de Noël, plats de service de Noël, couverts de Noël, 
boîtes à bougie en céramique, pots en argile, sous-verres, 
mélangeurs à cocktails, moulins à café, machines à café, 
grandes tasses à café, cafetières, soucoupes à café, verseuses 
à café, services à café, passoires, plats à cuisson de couleur, 
distributeurs de condiments, moules de cuisine, moules de 
cuisine en silicone, batterie de cuisine, couvercles de cuisine, 
instruments de cuisine, ustensiles de cuisine, jarres à biscuits, 
accessoires de cuisine, distributeurs de coton, porte-huiliers, 
planches à découper, carafes à décanter, babioles décoratives, 
boules décoratives, figurines décoratives, décorations, 
diffuseurs, assiettes plates, services de table, égouttoirs à 
vaisselle, distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de 
serviettes, tasses, verres, assiettes à dessert, bols à double 
paroi, égouttoirs, articles pour boissons, sous-verres (autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table), coquetiers, 
tranche-oeufs, tasses à expresso, soucoupes à expresso, 
services à expresso, ensembles de bougies flottantes, flûtes, 
contenants pour aliments, couvre-plats, plats à gâteau sur pied, 
plateaux à fruits, poêles à frire, allume-gaz, bocaux à sucettes 
en verre, verrerie, couverts en verre, théières en verre, râpes, 
saucières, plateaux à saucière, verres à whisky, seaux à glace, 
plateaux à glaçons, batterie de cuisine à technologie fusionnée 
par impact, bocaux, cruches, bouilloires, contenants de cuisine, 
ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément ensembles 
d'ustensiles de table, porte-couteaux, louches, lanternes (non 
électriques), paniers à linge, verres à liqueur sur pied, porte-
revues, planches à fromage en marbre, verres à martini, pots à 
lait, coffrets à bijoux à miroir, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, tirelires, ensembles de mortier et de pilon, ensembles 
de grandes tasses, contenants à serviettes de table, ronds de 
serviette, marmites à vapeur non électriques pour la cuisine, bols 
à nouilles et à riz, presse-fruits non électriques, ustensiles de 
cuisson au four antiadhésifs, moules à gâteau antiadhésifs, bols 
à noix, casse-noix, plateaux à noix, brûleurs à huile, plats à 
olives, distributeurs d'huile d'olive, vaporisateurs d'huile d'olive, 
bouteilles décoratives, bols décoratifs, plateaux à fruits sur pied 
décoratifs, assiettes décoratives, supports décoratifs, urnes 
décoratives, ustensiles pour barbecue extérieur, ustensiles allant 
au four, nommément plats, plateaux, plats de service, bols, 
casseroles, plats de cuisson, ensembles de bols à pâtes, 
distributeurs de poivre, bouteilles à parfum, pichets, pierres à 
pizza et coupe-pizzas, napperons et chemins de table (autres 
qu'en papier ou en tissu), napperons et chemins de table en 
bambou et en bois, planches à découper en plastique, plats de 
service, couverts en plastique, cafetières à piston, couverts en 
porcelaine, grandes tasses imprimées, gobelets imprimés, 
cafetières à piston en verre, verres à vin rouge, ramequins, bols 
à riz, casseroles, saladiers, fourchettes et cuillères à salade, 
distributeurs de sel, moulins à sel et à poivre, salières et 
poivrières, saucières, verres à scotch, plats de service, 
serviteurs de douche, assiettes à hors-d'oeuvre, verres à liqueur, 
passoires en silicone, porte-savons, distributeurs de savon, 
assiettes à soupe, soupières, spatules, porte-épices, moulins à 
épices, pots à épices, repose-cuillères, supports pour articles en 
verre, batterie de cuisine en acier inoxydable, paniers à fruits en 
acier inoxydable, verres à vin sans pied, marmites, plats de 
cuisson en grès, contenants pour aliments, passoires, pots à 
sucre, ensemble à sushis, couverts en terre cuite, couverts en 
grès, repose-sachets de thé, théières avec infuseur, grandes 
tasses à thé, théières, soucoupes à thé, services à thé, brosses 
à toilette, porte-brosses à dents, porte-serviettes, porte-rouleaux 
de papier hygiénique, plateaux, sous-plats, verres droits, 

ustensiles de table en plastique de couleurs vives, vases, bols à 
légumes, distributeurs de vinaigre, verres à eau, verres à vin 
blanc, seaux à glace, verres à vin, paniers à fruits en treillis, 
woks, woks à fromage en bois, planches à fromage en bois, 
cuillères de service en bois, ustensiles en bois, nommément 
cuillères, ustensiles de table, planches à découper, bols en bois; 
couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, serviettes de 
bain, housses de coussin, linge de lit, couvre-lits et dessus de 
table, napperons en tissu, linge de cuisine, abat-jour, linge de 
table, tapis de pique-nique, housses d'oreiller, napperons, 
rideaux de douche, linge de table (autres qu'en papier), 
torchons, serviettes de table en tissu, carpettes, chemins de 
table, nappes; jeux, nommément jeux de plateau; décorations 
d'arbre de Noël, pétards de Noël, bas de Noël, jeux à boire. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail de bijoux; 
vente au détail d'articles ménagers; vente au détail en ligne de 
bijoux, de mobilier et d'articles ménagers; services de grand 
magasin de détail en ligne. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1375009 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 juillet 2010 sous le 
No. 1375009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,491,184. 2010/08/05. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin, County Dublin, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Vinyl Floor Coverings. Used in CANADA since January 
16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,491,264. 2010/08/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

CHASE
WARES: Toys, games and playthings, namely fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,252. 2010/08/13. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BLUELINK
SERVICES: Wireless electronic transmission of information and 
data pertaining to vehicle operational parameters, driving 
conditions, road conditions, vehicle location, vehicle emergency 
conditions, news pertaining to the operation of motor vehicles via 
a global information network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 10, 2011 under No. 0220939 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique sans fil d'information et 
de données concernant les paramètres d'utilisation de véhicules, 
les conditions routières, l'état des routes, l'emplacement de 
véhicules et l'état d'urgence de véhicules ainsi que de nouvelles 
ayant trait à l'utilisation de véhicules motorisés par un réseau 
d'information mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 novembre 2011 sous le No. 
0220939 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,265. 2010/09/01. Mexx Europe B.V., Johan Huizingalaan 
400, 1066 JS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEXX MEN
WARES: Perfumes, colognes, eyewear and accessories, 
watches; jewelry, cufflinks, wallets, credit card cases, bags, 
briefcases, umbrellas, clothing namely, shirts, pants, sweaters, 
blazers, t-shirts, sweaters, coats, suits, neckties, belts, rainwear; 
socks, gloves, mittens and scarves; headwear namely caps, hats 
and headbands; underwear and footwear namely beach 
footwear, casual footwear, formal footwear and athletic footwear. 
SERVICES: (1) Online retail store services in the field of apparel, 
leather goods, namely leather apparel and leather fashion 

accessories, fashion accessories, jewelry, personal care 
products and eyewear. (2) Retail store services in the field of 
apparel, leather goods namely leather apparel and leather 
fashion accessories, fashion accessories, jewelry, personal care 
products and eyewear. Used in CANADA since at least as early 
as August 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, articles et 
accessoires de lunetterie, montres; bijoux, boutons de 
manchette, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, sacs, 
mallettes, parapluies, vêtements, nommément chemises, 
pantalons, chandails, blazers, tee-shirts, chandails, manteaux, 
costumes, cravates, ceintures, vêtements imperméables; 
chaussettes, gants, mitaines et foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; sous-
vêtements et articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés et articles chaussants d'entraînement. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des articles vestimentaires, des articles en cuir, 
nommément des vêtements en cuir et des accessoires de mode 
en cuir, des accessoires de mode, des bijoux, des produits de 
soins personnels et des articles de lunetterie. (2) Services de 
magasin de détail dans les domaines des articles vestimentaires, 
des articles en cuir, nommément des vêtements en cuir et des 
accessoires de mode en cuir, des accessoires de mode, des 
bijoux, des produits de soins personnels et des articles de 
lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,497,158. 2010/09/24. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas 78727, 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

NEOPLEX
WARES: Diagnostic reagents for conducting molecular analysis 
for scientific and research use; diagnostic reagents for 
conducting molecular analysis for clinical and medical use; 
computer hardware, computer software for conducting molecular 
analysis in the field of newborn screening; and laboratory 
instruments for conducting molecular analysis. Priority Filing 
Date: September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/135,854 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2013 under No. 4,268,702 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour effectuer des 
analyses moléculaires à usage scientifique et de recherche; 
réactifs de diagnostic pour effectuer des analyses moléculaires à 
usage clinique et médical; matériel informatique, logiciels pour 
effectuer des analyses moléculaires à des fins de dépistage 
chez les nouveau-nés; instruments de laboratoire pour effectuer 
des analyses moléculaires. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/135,854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,702 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,418. 2010/10/12. DISTINCTLY TEA INC., 18 York St., 
Stratford, ONTARIO N5A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

STEEPED
WARES: Newsletter on the subject of tea. Used in CANADA 
since October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information portant sur le thé. 
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,672. 2010/10/28. LUMIN-ART PRODUCTIONS INC., 65 
Ontario O., Unité 303, Montréal, QUÉBEC H2X 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARCHANDISES: (1) Base de données accessible via l'Internet 
et intra-net dans le domaine du spectacle, du cinéma et des 
salles de spectacles. (2) Objets promotionnels, nommément, 
affiches, agendas, autocollants, calendriers, casquettes, 
chandails, clés à molette, crayons, épinglettes, fonds d'écrans, 
livres, revues et magazines, stylos, T-shirts, tasses, verrerie à 
table, verres à bière, verres à boire, sacs à dos, sacs fourre-tout, 
sacs de bagages. (3) Logiciels pour la gestion, la planification et 
l'organisation en ligne de spectacles; Logiciels pour la gestion, la 
planification et l'organisation en ligne de l'hébergement hôtelier 
des artistes et du personnel de production et de support; 
Logiciels pour la gestion, la planification et l'organisation en ligne 
des tournées de spectacles; Logiciels pour la gestion, la 
planification et l'organisation en ligne des services de 
restauration des artistes et du personnel de production et de 
support; Logiciels pour la gestion des relations avec les clients, 
de la commercialisation, de la gestion des réservation des salles 
de spectacles en ligne dans le secteur du spectacle et du 
divertissement; Logiciels de billetterie en ligne; Logiciels pour la 
gestion en ligne de services d'emploi dans le secteur culturel. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la gestion, de la planification et de l'organisation des 
spectacles, du cinéma et des réservations de salles de 
spectacles. (2) Services de réservation en ligne de salles de 
spectacles et d'information rendus à des tiers. (3) Service de 
gestion de bases de données pour des tiers dans le domaine 
des salles de théâtre, salles de spectacles et salles de cinéma. 
(4) Service de billetterie; Services d'agence de spectacle, 

nommément réservations et vente de billets. (5)  Service de 
planification, d'organisation et de gestion de tournés de 
spectacles. (6) Service de planification, de gestion et 
d'organisation d'hébergement temporaire et des services de 
restaurants pour les tiers et de placement d'emploi dans le 
domaine culturel du spectacle. (7) Services d'information rendus 
à de tiers dans le domaine de la planification, l'organisation, la 
gestion, la réservation de salles de spectacles, l'hébergement 
hôtelier d'artistes et du personnel de support, et des services de 
restaurants, pour les productions et les tournées de spectacles. 
(8) Services de salon de clavardage, nommément fourniture en 
ligne d'installations pour interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets liés aux 
spectacles. (9) Service de location d'équipement divers 
nécessaire pour la production de spectacles, nommément, 
projecteurs d'éclairage, projecteurs vidéo, et équipements de 
sonorisation. (10) Service de cartes de voeux éléctroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Database accessible via the Internet and intranet in 
the field of live entertainment, cinema, and performance halls. (2) 
Promotional items, namely posters, appointment books, stickers, 
calendars, caps, sweaters, adjustable wrenches, pencils, lapel 
pins, desktop wallpaper, books, journals and magazines, pens, 
T-shirts, cups, glassware for the table, beer glasses, drinking 
glasses, backpacks, carry-all bags, travel bags. (3) Computer 
software for the online management, planning and organization 
of shows; computer software for the online management, 
planning and arrangement of hotel accommodations for artists 
and production and support personnel; computer software for the 
online management, planning and organization of live 
performance tours; computer software for the online 
management, planning and arrangement of food services for 
artists and production and support personnel; computer software
for customer relations management, marketing, management of 
performance hall reservations online in the live performance and 
entertainment sector; online box office software; computer 
software for the online management of employment services in 
the cultural sector. SERVICES: (1) Consulting and advisory 
services related to the management, planning and organization 
of live entertainment, cinema and performance hall reservations. 
(2) Performance hall reservations online and information 
services rendered to others. (3) Computer database 
management service for others in relation to theatres, 
performance halls and movie theaters. (4) Box office service; live 
entertainment promotion agency services, namely the 
reservation and sale of tickets. (5) Planning, organization, and 
management of live entertainment tours. (6) Planning, 
management and arrangement of temporary accommodations 
and food services for others and job placement services in the 
cultural field of live entertainment. (7) Information services 
rendered to others in relation to the planning, organization, 
management, and reservation of performance halls, hotel 
accommodations for artists and support personnel, and food 
services, for productions and live performance tours. (8) Chat 
room services, namely provision of online facilities for real-time 
interactions with other computer users about topics related to 
performances. (9) Rental of the various equipment required for 
the production of shows, namely lighting projectors, video 
projectors, and public address equipment. (10) Electronic 
greeting card service. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,503,758. 2010/11/15. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & 
Co. OHG, Rockwool Straße 37-41, 45966 Gladbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AEROROCK
WARES: Packing, stopping and insulating materials, namely, 
acoustical insulation, ceramic enamel fibre insulation, thermal 
insulation; mineral wool namely, strips, mats, felt mats, tiles, 
slatted mats, slatted tiles and shaped pieces of mineral wool for 
heat insulation and soundproofing, insulating systems comprised 
of thermal mineral wool for inflammable and non-inflammable 
tubes; impact sound reducing material, namely acoustical 
insulation, for use in houses, buildings, industrial plants, ship 
building and electronic stations; insulant, namely, webs, mats, 
felts, panels, laminated mats, laminated panels and molded parts 
for heat insulation; insulant, namely, webs, mats, felts, panels, 
laminated mats, laminated panels and molded parts for sound 
insulation; insulant, namely, webs, mats, felts, panels, laminated 
mats, laminated panels and molded parts for fire protection; 
insulant, namely, webs, mats, felts, panels, laminated mats, 
laminated panels and molded parts for use in construction of 
buildings; building materials (non-metallic), namely, wall panels, 
drywall, ceiling panels, floor panels, non-metallic plugging wool, 
namely mineral wool, packing kits, namely, insulation kits for 
soundproofing comprised of acoustical insulation made of 
mineral wool; non-metallic rigid pipes for buildings, namely, 
plumbing pipes, drain pipes, thermal plumbing tubes for 
circulating heat and water, for draining sewage water, and ducts 
for ventilation; non-metallic transportable buildings, namely, 
noise protection or recovery cabins, namely, sound proof booth, 
sound proof enclosures for machines, namely, engines, turbines, 
ship engines, boilers and tanks. Priority Filing Date: May 14, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 029 
080.3/17 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
19, 2010 under No. 30 2010 029 080 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, 
isolant thermique; laine minérale, nommément bandes, tapis, 
tapis de feutre, carreaux, tapis à lamelles, carreaux à lamelles et 
pièces profilées de laine minérale pour l'isolation thermique et 
l'insonorisation, systèmes isolants constitués de laine minérale 
thermique pour tubes inflammables ou non; matériau atténuant 
les bruits d'impact, nommément isolant acoustique pour les 
maisons, les bâtiments, les installations industrielles, la 
construction navale et les stations électroniques; isolants, 
nommément toiles, tapis, feutres, panneaux, tapis stratifiés, 
panneaux stratifiés et pièces moulées pour l'isolation thermique;
isolants, nommément toiles, tapis, feutres, panneaux, tapis 
stratifiés, panneaux stratifiés et pièces moulées pour 
l'insonorisation; isolants, nommément toiles, tapis, feutres, 
panneaux, tapis stratifiés, panneaux stratifiés et pièces moulées 
pour la protection incendie; isolants, nommément toiles, tapis, 
feutres, panneaux, tapis stratifiés, panneaux stratifiés et pièces 
moulées pour la construction de bâtiments; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément panneaux muraux, 
cloisons sèches, panneaux de plafond, panneaux de plancher, 

laine d'obturation non métallique, nommément laine minérale, 
nécessaires de calfeutrage, nommément nécessaires d'isolation 
pour l'insonorisation constitués d'isolants acoustiques en laine 
minérale; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux de plomberie, tuyaux de drainage, tubes de 
plomberie thermiques pour conduites de chaleur et d'eau, 
conduites d'eaux d'égout et conduits d'aération; constructions 
transportables non métalliques, nommément cabines de 
protection contre le bruit ou de récupération sonore, nommément 
cabines d'insonorisation, enceintes d'insonorisation pour 
machines, nommément moteurs, turbines, moteurs de navire, 
chaudières et réservoirs. Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 029 080.3/17 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2010 sous le No. 30 
2010 029 080 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,759. 2010/11/15. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & 
Co. OHG, Rockwool Straße 37-41, 45966 Gladbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AEROWOOL
WARES: Packing, stopping and insulating materials, namely, 
acoustical insulation, ceramic enamel fibre insulation, thermal 
insulation; mineral wool namely, strips, mats, felt mats, tiles, 
slatted mats, slatted tiles and shaped pieces of mineral wool for 
heat insulation and soundproofing, insulating systems comprised 
of thermal mineral wool for inflammable and non-inflammable 
tubes; impact sound reducing material, namely acoustical 
insulation, for use in houses, buildings, industrial plants, ship 
building and electronic stations; insulant, namely, webs, mats, 
felts, panels, laminated mats, laminated panels and molded parts 
for heat insulation; insulant, namely, webs, mats, felts, panels, 
laminated mats, laminated panels and molded parts for sound 
insulation; insulant, namely, webs, mats, felts, panels, laminated 
mats, laminated panels and molded parts for fire protection; 
insulant, namely, webs, mats, felts, panels, laminated mats, 
laminated panels and molded parts for use in construction of 
buildings; building materials (non-metallic), namely, wall panels, 
drywall, ceiling panels, floor panels, non-metallic plugging wool, 
namely mineral wool, packing kits, namely, insulation kits for 
soundproofing comprised of acoustical insulation made of 
mineral wool; non-metallic rigid pipes for buildings, namely, 
plumbing pipes, drain pipes, thermal plumbing tubes for 
circulating heat and water, for draining sewage water, and ducts 
for ventilation; non-metallic transportable buildings, namely, 
noise protection or recovery cabins, namely, sound proof booth, 
sound proof enclosures for machines, namely, engines, turbines, 
ship engines, boilers and tanks. Priority Filing Date: May 14,
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 029 
077.3/17 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, 
isolant thermique; laine minérale, nommément bandes, tapis, 
tapis de feutre, carreaux, tapis à lamelles, carreaux à lamelles et 
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pièces profilées de laine minérale pour l'isolation thermique et 
l'insonorisation, systèmes isolants constitués de laine minérale 
thermique pour tubes inflammables ou non; matériau atténuant 
les bruits d'impact, nommément isolant acoustique pour les 
maisons, les bâtiments, les installations industrielles, la 
construction navale et les stations électroniques; isolants, 
nommément toiles, tapis, feutres, panneaux, tapis stratifiés, 
panneaux stratifiés et pièces moulées pour l'isolation thermique; 
isolants, nommément toiles, tapis, feutres, panneaux, tapis 
stratifiés, panneaux stratifiés et pièces moulées pour 
l'insonorisation; isolants, nommément toiles, tapis, feutres, 
panneaux, tapis stratifiés, panneaux stratifiés et pièces moulées 
pour la protection incendie; isolants, nommément toiles, tapis, 
feutres, panneaux, tapis stratifiés, panneaux stratifiés et pièces 
moulées pour la construction de bâtiments; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément panneaux muraux, 
cloisons sèches, panneaux de plafond, panneaux de plancher, 
laine d'obturation non métallique, nommément laine minérale, 
nécessaires de calfeutrage, nommément nécessaires d'isolation 
pour l'insonorisation constitués d'isolants acoustiques en laine 
minérale; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux de plomberie, tuyaux de drainage, tubes de 
plomberie thermiques pour conduites de chaleur et d'eau, 
conduites d'eaux d'égout et conduits d'aération; constructions 
transportables non métalliques, nommément cabines de 
protection contre le bruit ou de récupération sonore, nommément 
cabines d'insonorisation, enceintes d'insonorisation pour 
machines, nommément moteurs, turbines, moteurs de navire, 
chaudières et réservoirs. Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 029 077.3/17 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,447. 2010/11/18. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, casual wear, jackets, gloves; 
footwear, namely, shoes and boots; headwear, namely, hats, 
caps, motorcycle helmets, toques and visors; accessories, 
namely purses and wallets; drinking and decorative glasses, 
steins, mugs, insulated beverage holders, plastic coasters, glass 
coasters, place mats, commemorative plates, decanters, 
removable insulators for drink cans and shooter glasses; 
souvenirs, namely pennants, banners, bumper stickers, flags, 
emblems, lanyards, key rings, umbrellas, balloons, teddy bears, 
and tattoo transfers; jewellery. SERVICES: (1) Organization and 
operation of a music festival; organization and operation of 

special events, namely, motorcycle rallies. (2) Operation of a 
website offering information in the field of music festivals and 
motorcycle rallies. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vestes, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques de moto, tuques et visières; accessoires, 
nommément sacs à main et portefeuilles; verres à boire et 
décoratifs, chopes, grandes tasses, porte-boissons isothermes, 
sous-verres en plastique, dessous de verres, napperons, 
assiettes commémoratives, carafes à décanter, manchons 
isothermes amovibles pour cannettes et verres à liqueur; 
souvenirs, nommément fanions, banderoles, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, 
parapluies, ballons, oursons en peluche et décalcomanies de 
tatouages; bijoux. SERVICES: (1) Organisation et tenue d'un 
festival de musique; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux, nommément rallyes de motos. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des festivals de 
musique et des rallyes de motos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,504,731. 2010/11/22. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

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

WARES: Breakfast and brunch menu dish. Used in CANADA 
since January 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Repas pour le déjeuner ou le brunch. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,965. 2010/11/15. The Corporation of the Township of 
Wilmot, 60 Snyder's Road West, Baden, ONTARIO N3A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. DAVID LINTON, (WHITE, DUNCAN, LINTON LLP), P.O. BOX 
457, 45 ERB STREET EAST, WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

THE JEWEL OF WILMOT TOWNSHIP
The right to the exclusive use of the words "jewel" and 
"township" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Public relations services and fundraising on behalf 
of The Corporation of the Township of Wilmot and retail sale of 
souvenirs all in connection with an historically significant 
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building. Used in CANADA since at least as early as September 
1994 on services.

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

SERVICES: Services de relations publiques et campagne de 
financement pour le compte du canton de Wilmot ainsi que vente 
au détail de souvenirs concernant tous un bâtiment important sur 
le plan historique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services.

1,505,711. 2010/11/29. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & 
Co. OHG, Rockwool Straße 37-41, 45966 Gladbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

As provided by the applicant, the transliteration of AEROWO??E 
is AEROWOLLE. The '?' is the lambda, or the 11th letter of the 
Greek alphabet, which is pronounced like the letter "L". The 
English translation of 'AEROWO??E' is "aerowool".

WARES: Packing, stopping and insulating materials, namely, 
acoustical insulation, ceramic enamel fibre insulation, thermal 
insulation; mineral wool namely, strips, mats, felt mats, tiles, 
slatted mats, slatted tiles and shaped pieces of mineral wool for 
heat insulation and soundproofing, insulating systems comprised 
of thermal mineral wool for inflammable and non-inflammable 
tubes; impact sound reducing material, namely acoustical 
insulation, for use in houses, buildings, industrial plants, ship 
building and electronic stations; insulant, namely, webs, mats, 
felts, panels, laminated mats, laminated panels and molded parts 
for heat insulation; insulant, namely, webs, mats, felts, panels, 
laminated mats, laminated panels and molded parts for sound 
insulation; insulant, namely, webs, mats, felts, panels, laminated 
mats, laminated panels and molded parts for fire protection; 
insulant, namely, webs, mats, felts, panels, laminated mats, 
laminated panels and molded parts for use in construction of 
buildings; building materials (non-metallic), namely, wall panels, 
drywall, ceiling panels, floor panels, non-metallic plugging wool, 
namely mineral wool, packing kits, namely, insulation kits for 
soundproofing comprised of acoustical insulation made of 
mineral wool; non-metallic rigid pipes for buildings, namely, 
plumbing pipes, drain pipes, thermal plumbing tubes for 
circulating heat and water, for draining sewage water, and ducts 
for ventilation; non-metallic transportable buildings, namely, 
noise protection or recovery cabins, namely, sound proof booth, 
sound proof enclosures for machines, namely, engines, turbines, 
ship engines, boilers and tanks. Priority Filing Date: May 30, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 032 
758.8/06 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 07, 2010 under No. 30 2010 032 758 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de AEROWO? E est 
AEROWOLLE, le « ? » représentant ici la lettre lambda, soit la 
11e lettre de l'alphabet grec, qui se prononce comme la lettre L. 

Selon le requérant, la traduction anglaise de AEROWO? E est « 
aerowool ».

MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, 
isolant thermique; laine minérale, nommément bandes, tapis, 
tapis de feutre, carreaux, tapis à lamelles, carreaux à lamelles et 
pièces profilées de laine minérale pour l'isolation thermique et 
l'insonorisation, systèmes isolants constitués de laine minérale 
thermique pour tubes inflammables ou non; matériau atténuant 
les bruits d'impact, nommément isolant acoustique pour les 
maisons, les bâtiments, les installations industrielles, la 
construction navale et les stations électroniques; isolants, 
nommément toiles, tapis, feutres, panneaux, tapis stratifiés, 
panneaux stratifiés et pièces moulées pour l'isolation thermique; 
isolants, nommément toiles, tapis, feutres, panneaux, tapis 
stratifiés, panneaux stratifiés et pièces moulées pour 
l'insonorisation; isolants, nommément toiles, tapis, feutres, 
panneaux, tapis stratifiés, panneaux stratifiés et pièces moulées 
pour la protection incendie; isolants, nommément toiles, tapis, 
feutres, panneaux, tapis stratifiés, panneaux stratifiés et pièces 
moulées pour la construction de bâtiments; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément panneaux muraux, 
cloisons sèches, panneaux de plafond, panneaux de plancher, 
laine d'obturation non métallique, nommément laine minérale, 
nécessaires de calfeutrage, nommément nécessaires d'isolation 
pour l'insonorisation constitués d'isolants acoustiques en laine 
minérale; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux de plomberie, tuyaux de drainage, tubes de 
plomberie thermiques pour conduites de chaleur et d'eau, 
conduites d'eaux d'égout et conduits d'aération; constructions 
transportables non métalliques, nommément cabines de 
protection contre le bruit ou de récupération sonore, nommément
cabines d'insonorisation, enceintes d'insonorisation pour 
machines, nommément moteurs, turbines, moteurs de navire, 
chaudières et réservoirs. Date de priorité de production: 30 mai 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 032 758.8/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 2010 sous le No. 
30 2010 032 758 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,639. 2010/12/06. Rag Trade, LLC, a California Limited 
Liability Company, 719 S. Los Angeles, Suite 710, Los Angeles, 
California 90014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

SECOND SUNDAY
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
blazers, jackets, jacket liners, coats, suits, vests, shorts, 
sweaters, undershirts, slacks, pants, denim jeans, denim jackets, 
woven tops, woven bottoms, underwear, pullovers, fleece tops, 
fleece bottoms, and briefs; Shoes, Sandals, Jewlery, 
Fragrances, Headwear namely hats, and Accessories, namely, 
suspenders, clothing belts, waist belts, gloves, ties, and scarves. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85055013 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, blazers, vestes, 
doublures de veste, manteaux, costumes, gilets, shorts, 
chandails, gilets de corps, pantalons sport, pantalons, jeans en 
denim, vestes en denim, hauts tissés, vêtements tissés pour le 
bas du corps, sous-vêtements, pulls, hauts molletonnés, 
vêtements molletonnés pour le bas du corps et caleçons; 
chaussures, sandales, bijoux, parfums, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et accessoires, nommément bretelles, 
ceintures, ceinturons, gants, cravates et foulards. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85055013 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,506,825. 2010/12/07. YK Luxembourg S.à r.l., 26-28 rives de 
Clausen, L-2165, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

YELLOW KORNER
WARES: Printed matter, namely, prints, photographs, comic 
books, and comic strips; art books; stationery, namely, 
adhesives, paper, cardboard, cardboard and paper boxes; artists 
materials, namely, artists' pens, artists' brushes, paper; posters; 
albums, namely, photograph albums; cards, namely, blank cards 
and note cards; books in the fields of art, photography, and 
graphic novels; newspapers; prospectuses; brochures; bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics for packaging; wood 
boxes for packaging; writing instruments namely, pens; 
engravings; lithographic works of art; paintings framed and 
unframed; watercolour pictures; photographs; drawings; Picture 
frames. SERVICES: Advertising services for the promotion of 
products, namely, promoting services in the field of art 
placement for others; business management services in the field 
of art placement; organizing of exhibitions for commercial and 
cultural purposes in the field of art; presentation of goods on all 
means of communication media for retail purposes, namely, 
retail and online store services featuring artwork, photographs, 
photographic prints, albums, books, cards, frames, and art 
including art prints, and reproductions, comics, graphic novels; 
retail and wholesale store services featuring art including 
photographic art gallery services; auctioneering, all of these 
services being limited to the field of art; Cultural activities, 
namely, organizing cultural events and educational events 
namely exhibitions for the purpose of enhancing appreciation of 
photography and the arts, all of these services being limited to 
the field of art. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 26, 2008 under No. 
005726351 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément reproductions, 
photos, livres de bandes dessinées et bandes dessinées; livres 
d'art; articles de papeterie, nommément adhésifs, papier, carton, 
boîtes en carton et en papier; matériel d'artiste, nommément 
stylos d'artiste, pinceaux d'artiste, papier; affiches; albums, 
nommément albums photos; cartes, nommément cartes vierges 

et cartes de correspondance; livres dans les domaines des arts, 
de la photographie et des bandes dessinées romanesques; 
journaux; prospectus; brochures; sacs (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en plastique pour l'emballage; boîtes en bois pour 
l'emballage; instruments d'écriture, nommément stylos; gravures; 
oeuvres d'art lithographiques; toiles avec ou sans cadre; 
aquarelles; photos; dessins; cadres. SERVICES: Services de 
publicité pour la promotion de produits, nommément services de 
promotion dans le domaine du placement d'oeuvres d'art pour 
des tiers; services de gestion des affaires dans le domaine du 
placement d'oeuvres d'art; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et culturelles dans le domaine des arts; 
présentation de produits sur tous les médias à des fins de vente 
au détail, nommément services de magasin de vente au détail et 
en ligne d'illustrations, de photos, d'épreuves photographiques, 
d'albums, de livres, de cartes, de cadres et d'objets d'art, y 
compris de reproductions artistiques et de reproductions, de 
livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques; 
services de magasin de vente au détail et en gros d'objets d'art, 
y compris services de galerie de photos; vente aux enchères, 
tous ces services étant offerts uniquement dans le domaine des 
arts; activités culturelles, nommément organisation 
d'évènements culturels et d'activités éducatives, nommément 
d'expositions visant la sensibilisation à la photographie et aux 
arts, tous ces services étant offerts uniquement dans le domaine 
des arts. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 mai 2008 sous le No. 005726351 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.

1,511,602. 2011/01/17. Wellnessland Inc., 916 Mc Dufee 
Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6M8

WARES: (1) Nutritional supplements, dietetic foods, namely 
powdered and liquid drinks containing vitamins, minerals, fibers, 
proteins and amino acids; fruit flavoured soft drinks; meal 
replacement nutritional bars and cookies; light beverages namely 
fruit juice, tea, herbal tea, aloe vera juice, mineral waters. (2) 
Beverages, namely teas, fruit and vegetable juices; sports and 
energy drinks. (3) Skin care products, namely cleansers, 
moisturizers, toners, astringents, masks, facial creams, body 
creams, body lotions, shaving creams, suntan oils and suntan 
lotions; color cosmetics, namely lipstick, eye shadows, 
foundation creams and blushes; personal hygiene products, 
namely soap, perfumes, colognes and body oils; hair care 
products, namely shampoos, rinses and conditioners. (4) 
Household cleaners, namely soap, detergents and disinfectants. 
Air and water filters and purifiers. (5) Undergarments to shape 
the body and provide support for parts of it. (6) Printed 
publications and printed materials, namely magazines, 
brochures, pamphlets; Prerecorded DVDs and audio CDs 
featuring information about health and wellness programs, 
products and services. (7) Manuals; brochures; post cards; meal 
planners and nutrition guides; catalogues; training manuals; 
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banners, printed promotional T-shirts. Journals; binders; pens; 
tape measures; tablet boxes; magnetic car signs; promotional 
buttons. (8) Sales literature namely business cards, letterhead, 
writing paper, envelopes, shipping labels, postcards, business 
forms, decals, informational booklets and pamphlets as 
promotional materials. SERVICES: (1) Manufacturing and 
wholesale distribution of foods, functional foods and nutritional 
supplements, cosmetics, hair care products, body shaping 
clothing, household cleaners, and marketing materials for such 
products, namely catalogs, magazines and flyers. (2) Retail and 
online stores services for the sale of foods, functional foods and 
nutritional supplements, skin and hair care products, cosmetics, 
body shaping clothing, household cleaners, and marketing 
materials for such products" namely catalogs, magazines and 
flyers. (3) Specialized consulting services in the health and 
wellness industry, namely, physical fitness, nutrition, nutritional 
and dietary supplements, weigh loss. (4) Publication of business 
services directory in the health and wellness industry. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, aliments 
hypocaloriques, nommément boissons en poudre et liquides 
contenant des vitamines, des minéraux, des fibres, des protéines 
et des acides aminés; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
barres et biscuits nutritifs servant de substitut de repas; boissons 
légères, nommément jus de fruits, thé, tisane, jus d'aloès, eaux 
minérales. (2) Boissons, nommément thés, jus de fruits et de 
légumes; boissons pour sportifs et boissons énergisantes. (3) 
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, 
hydratants, toniques, astringents, masques, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, crèmes à 
raser, huiles solaires et lotions solaires; cosmétiques de couleur, 
nommément rouge à lèvres, ombres à paupières, fonds de teint 
en crème et fards à joues; produits d'hygiène personnelle, 
nommément savon, parfums, eau de Cologne et huiles pour le 
corps; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
après-shampooings et revitalisants. (4) Nettoyants domestiques, 
nommément savon, détergents et désinfectants. Filtres à air et à 
eau et purificateurs d'air et d'eau. (5) Vêtements de dessous 
pour modeler le corps et soutenir certaines parties du corps. (6) 
Publications imprimées et imprimés, nommément magazines, 
brochures, dépliants; DVD et CD audio préenregistrés contenant 
de l'information sur les programmes, les produits et les services 
de santé et de bien-être. (7) Manuels; brochures; cartes 
postales; planificateurs de repas et guides alimentaires; 
catalogues; manuels de formation; banderoles, tee-shirts 
promotionnels imprimés. Revues; reliures; stylos; mètres à 
ruban; boîtes pour comprimés; affiches magnétiques pour 
automobiles; macarons promotionnels. (8) Offre de documents 
de vente, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
papier à lettres, enveloppes, étiquettes d'expédition, cartes 
postales, formulaires commerciaux, décalcomanies, livrets et 
brochures d'information comme du matériel promotionnel. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution en gros d'aliments, 
d'aliments fonctionnels et de suppléments alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires, de vêtements de 
maintien et de nettoyants domestiques ainsi que de matériel de 
marketing pour ces produits, nommément catalogues, 
magazines et prospectus. (2) Vente au détail en magasin et en 
ligne d'aliments, d'aliments fonctionnels et de suppléments 
alimentaires, de produits de soins de la peau et des cheveux, de 
cosmétiques, de vêtements de maintien et de nettoyants 
domestiques ainsi que de matériel de marketing pour ces 

produits, nommément catalogues, magazines et prospectus. (3) 
Services de consultation spécialisés dans les domaines de la 
santé et du bien-être, nommément sur l'exercice physique, 
l'alimentation, les suppléments nutritifs et alimentaires et la perte 
de poids. (4) Publication de répertoires d'entreprises dans les 
domaines de la santé et du bien-être. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,670. 2011/01/18. Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LINEVUE
SERVICES: Inspecting the physical condition of electrical 
transmission and distribution conductors and qires with atug and 
sensor machine. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on services.

SERVICES: Inspection de l'état matériel de conducteurs et de 
fils de transmission et de distribution électriques avec une 
machine à capteurs tirée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,512,146. 2011/01/21. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRAQUIK
WARES: Medical and surgical devices, namely medical needles 
and introducers. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/179681 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. 
4,347,136 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément aiguilles et introducteurs à usage médical. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179681 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. 4,347,136 en liaison avec les marchandises.

1,513,500. 2011/02/01. MICHI DESIGN Inc., 800 Richmond St 
W #717, Toronto, ONTARIO M6J 3N8

MICHI
WARES: (1) Clothing, namely bras, tank tops, t-shirts, crop tops, 
halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, 
sweat jackets, warm up tops, woven tops, hooded jackets, sport 
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jackets, wind resistant jackets, rain jackets, outerwear jackets, 
pants, leggings, shorts, dresses, jackets, leg warmers. (2) 
Clothing, namely sweaters, hats, scarves, gloves; Accessories, 
namely wallets, gym bags, handbags, backpacks. Used in 
CANADA since September 27, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
débardeurs, tee-shirts, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, blousons d'entraînement, hauts de survêtement, 
hauts tissés, vestes à capuchon, vestes sport, coupe-vent,
vestes imperméables, vestes d'extérieur, pantalons, pantalons-
collants, shorts, robes, vestes, jambières. (2) Vêtements, 
nommément chandails, chapeaux, foulards, gants; accessoires, 
nommément portefeuilles, sacs de sport, sacs à main, sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis 27 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,513,627. 2011/02/02. Thermo King Corporation, 314 W. 90th 
Street, Minneapolis, MN 55420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SMARTPOWER
WARES: (1) Truck, trailer and tractor refrigeration units. (2) 
Auxiliary power units, namely, an engine used to power an air 
conditioning unit and a heating unit for use on a land vehicle; 
auxiliary power units, namely, an engine used to warm a land 
vehicle engine for cold weather starting. Used in CANADA since 
at least as early as September 05, 2008 on wares (1); April 19, 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de réfrigération pour camion, 
remorque et tracteur. (2) Groupe auxiliaire de bord, nommément 
moteur servant à alimenter un appareil de climatisation et un 
appareil de chauffage pour un véhicule terrestre; groupe 
auxiliaire de bord, nommément moteur servant à chauffer le 
moteur d'un véhicule terrestre pour le démarrage par temps 
froid. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 19 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,957. 2011/02/18. Reckitt Benckiser S.à.r.l, 39 Boulevard 
Joseph II, L-1840 Luxembourg, G.D. De Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Discover rb.com
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
chemicals for use in the manufacture of household cleaning 
preparations; water softeners; descaling agents and means, not 
for domestic use, namely industrial water descaling preparations; 
products for the prevention of tarnishing and wear, tarnishing 
and staining of glassware, porcelain and earthenware, crockery 
and other kitchenware; cleaning, abrasive and scouring liquids, 

powders, creams and gels for household, commercial, industrial 
and institutional use namely, all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, oven cleaning preparations, glass 
cleaning preparations, toilet bowl cleaners, general use 
abrasives, all purpose scouring liquids and powers; bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely 
bleach for laundry, laundry starch, laundry blueing, laundry 
brighteners, laundry presoak, laundry sizing, laundry detergent; 
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; automatic dishwasher rinse agents; polishing 
preparations for kitchen and glassware; laundry preparations; 
carpet shampoo; carpet stain removers; odour neutralizing 
preparations for use on carpets; automatic dishwashing 
detergents, laundry detergents; laundry soap and skin soap; 
fabric softeners; laundry additives, namely, laundry starch, 
laundry bleach, laundry blueing, laundry pre-soak, stain 
removers and fabric softeners; stain removing preparations, 
namely fabric stain removers, laundry stain removers; polishing 
preparations for kitchen and glassware; decalcifying and 
descaling preparations for household use; rust removing 
preparations, degreasing preparations for general household 
use; drain and sink unblocking preparations; preparations to 
prevent the build-up of limescale, rust and grease for general 
household use; all purpose toilet preparations; hair lotions; non-
medicated skin care preparations; cosmetic and beauty 
preparations, not including personal deodorants namely, non-
medicated skin care preparations, moisturizing creams, lotions 
and gels; cosmetic creams and lotions; moisturising creams, 
lotions and gels; skin exfoliants; bleaching preparations all for 
personal use, namely anti-bacterial wipes for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; depilatory 
waxes; skin care preparations, namely creams, gels and 
mousses, for use before, during and after shaving; essential oil 
for use in the manufacture of scented air fresheners; perfuming 
preparations for the atmosphere; incense and incense cones; 
pharmaceutical preparations and substances having anti-
infammatory, anti-pyretic and analgesic properties, namely anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic properties; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the gastro-intestinal tract; medicated beverages and 
preparations for making such beverages, namely drinks 
containing natural fibre bulking agents to promote healthy bowel 
function, beverages for treatment of colds and flu; medicated 
confectionery, namely medicated throat lozenges and medicated 
sore throat and antiseptic throat spray; medicated skin care 
preparations, namely medicated preparations for the treatment of 
acne, skin blemishes and skin conditions; all purpose 
disinfectants other than for laying and absorbing dust; all 
purpose disinfectants for household use and for hygiene and 
sanitary purposes; all purpose sanitizers, hand sanitizers; pre-
moistened towelettes impregnated with antiseptic preparations; 
antiseptic preparations; anti-bacterial preparations, namely, anti-
bacterial all purpose cleaning preparations, anti-bacterial soap, 
disinfecting preparations, namely, disinfecting a l l  purpose 
cleaning preparations, germicides; germicides; insecticides and 
miticides; insect repellants; preparations for destroying and 
repelling vermin; fungicides; deodorants (not for personal use) 
namely air, car, carpet, room, shoe deodorants; air freshening 
preparations; fabric deodorisers and refresheners; apparatus 
and instruments, all for scenting, purifying and freshening the 
atmosphere namely air scenting units, air purifying units, and air 
freshening units, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electrical powered air purifiers for the neutralization, reduction 
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and control of allergens; water decalcifying and descaling 
apparatus for domestic use, namely water treatment units for 
household use to prevent and treat lime scale buildup; water 
filtering apparatus, namely water filtering units for producing 
potable water for domestic, commercial and industrial use; water 
softening apparatus, namely water softening units and water 
softeners; water filtering units for domestic use; water softeners; 
filter cartridges for water purification and water softening for 
household use; water treatment filters, namely filter cartridges for 
water purification and water softening for household use. 
SERVICES: Advertising agency services; office functions, 
namely office space management services and secretarial and 
clerical services; marketing consulting services, namely, 
providing marketing strategies; rental and leasing of vending 
machines; the retail sale of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for removing stains 
namely, fabric stain removers, laundry stain removers, carpet 
stain removers, carpet cleaners, soaps namely, laundry soap 
and skin soap, detergents namely, automatic dishwashing 
detergents, laundry detergents, decalcifying and descaling 
preparations for household use, limescale removing 
preparations, rust removing preparations, fabric softeners, 
laundry additives namely, laundry starch, laundry bleach, laundry 
blueing, laundry pre-soak, stain removers and fabric softeners, 
water softening preparations, grease removers namely, 
degreasing preparations for general household use, drain and 
sink unblocking preparations, preparations to prevent the build-
up of limescale, rust and grease for general household use, all 
purpose toilet preparations, skin care preparations, medicated 
skin care preparations namely, preparations for treatment of 
acne, skin blemishes, and skin conditions, preparations for 
treatment of acne, depilatory preparations, pharmaceutical 
preparations, medicated beverages and confectionery, sanitary 
preparations namely, al l  purpose sanitizers, hand sanitizers, 
antiseptic preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, articles impregnated with a disinfectant and anti-
bacterial all purpose preparations, articles impregnated with an 
antiseptic preparations, insecticides, insect repellents, 
pesticides, rodenticides, miticides, preparations for destroying 
vermin, germicides, deodorants (not for personal use) namely, 
air, car, carpet, room, shoe deodorants, air freshening 
preparations, air fresheners; sponsorship of entertainment, 
sporting and cultural activities, namely sponsoring tennis 
matches, track and field meets, soccer games, hockey games, 
football games, basketball games, baseball games, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions; charitable fund raising; education, advice and 
training, in the fields of hygiene, health and germ protection, 
education, advice and training in the fields of business, 
marketing, recruitment, environmental and social issues, 
healthcare issues; arranging and conducting of seminars, 
workshops and discussion groups in the field of business, 
marketing, recruitment, environmental and social issues,
healthcare issues; entertainment services namely, tennis 
matches, track and field meets, soccer games, hockey games, 
football games, basketball games, baseball games, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions; business training provided through an on-line game 
namely, training in the field of business provided through an 
electronic game by means of the Internet; providing on-line 
electronic publications (non-downloadable), namely operation of 
a website providing information in the field of entertainment, 

namely, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions. Priority Filing Date: September 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009360371 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 à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de produits 
d'entretien ménager; adoucisseurs d'eau; agents et moyens 
détartrants, à usage autre que domestique, nommément produits 
de détartrage des eaux industrielles; produits pour prévenir le 
ternissement ainsi que l'usure et l'altération de l'aspect de la 
verrerie, de la porcelaine et de la faïence, de la vaisselle et 
d'autres articles de cuisine; liquides, poudres, crèmes et gels de 
nettoyage, d'abrasion et de récurage à usage domestique, 
commercial, industriel ou institutionnel, nommément produits de 
nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs 
à usage général, liquides à récurer tout usage et poudres; 
produits de blanchiment et autres substances à lessive, 
nommément agent de blanchiment pour la lessive, amidon à 
lessive, azurant, agents d'avivage pour la lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, détergent à 
lessive; produits à vaisselle; nettoyant, assainisseur et 
désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et 
verrerie; produits à lessive; shampooing à tapis; détachants à 
tapis; produits désodorisants pour tapis; détergents pour lave-
vaisselle, détergents à lessive; savon à lessive et savon pour la 
peau; assouplissants; additifs pour la lessive, nommément 
amidon à lessive, javellisant à lessive, azurant, produit de 
prétrempage pour la lessive, détachants et assouplissants; 
produits détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants pour la lessive; produits de polissage pour articles de 
cuisine et verrerie; produits de décalcification et de détartrage à 
usage domestique; préparations de dérouillage, produits 
dégraissants à usage domestique général; produits de 
débouchage de drains et d'éviers; préparations pour prévenir 
l'accumulation de calcaire, de rouille et de graisse à usage 
domestique général; produits de toilette tout usage; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits cosmétiques et de beauté, sauf les déodorants à usage 
personnel, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes et 
lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; 
exfoliants pour la peau; produits de blanchiment, tous à usage 
personnel, nommément lingettes antibactériennes à usage 
personnel; produits de rasage; produits dépilatoires; cires à 
épiler; produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels et 
mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage; 
huile essentielle pour la fabrication de désodorisants parfumés; 
produits d'ambiance parfumés; encens et cônes d'encens; 
préparations et substances pharmaceutiques anti-
inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques, nommément 
anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du tractus gastro-intestinal; boissons médicamenteuses et 
préparations pour la fabrication de ces boissons, nommément 
boissons contenant des agents gonflants à base de fibres 
naturelles pour favoriser le bon fonctionnement des intestins, 
boissons pour le traitement du rhume et de la grippe; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour 
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la gorge et produits médicamenteux et antiseptiques en 
vaporisateur pour la gorge; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément préparations médicamenteuses 
pour le traitement de l'acné, d'imperfections cutanées et de 
problèmes de la peau; désinfectants tout usage non conçus pour 
enlever ou absorber la poussière; désinfectants tout usage à 
usage domestique et à des fins d'hygiène et sanitaires; 
désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains; lingettes 
imprégnées de préparations antiseptiques; préparations 
antiseptiques; préparations antibactériennes, nommément 
produits de nettoyage antibactériens tout usage, savon 
antibactérien, préparations désinfectantes, nommément 
nettoyants désinfectants tout usage, germicides; germicides; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et 
repousser les ravageurs; fongicides; désodorisants (à usage 
autre que personnel), nommément désodorisants pour l'air 
ambiant, automobiles, tapis, pièces et chaussures; produits 
d'assainissement de l'air; désodorisants et rafraîchissants pour 
tissus; appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier et 
rafraîchir l'air ambiant, nommément appareils pour parfumer l'air, 
appareils pour purifier l'air et appareils pour rafraîchir l'air, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
purificateurs d'air électriques pour la neutralisation, la réduction 
et le contrôle des allergènes; appareils de décalcification et de 
détartrage à usage domestique, nommément unités de 
traitement de l'eau à usage domestique pour la prévention et le 
traitement de l'accumulation de calcaire; épurateurs d'eau, 
nommément épurateurs d'eau pour la production d'eau potable à 
usage domestique, commercial et industriel; appareils pour 
adoucir l'eau, nommément unités pour adoucir l'eau et 
adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage domestique 
pour purifier et adoucir l'eau; filtres pour le traitement de l'eau, 
nommément cartouches filtrantes pour pour purifier et adoucir 
l'eau à usage domestique. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; tâches administratives, nommément services de 
gestion de locaux pour bureaux ainsi que services de secrétariat 
et de bureau; services de conseil en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing; location et crédit-bail de 
distributeurs; vente au détail de biens de consommation divers, 
nommément les suivants : produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, produits pour le lave-vaisselle, produits 
détachants, nommément détachants à tissus, détachants pour la 
lessive, détachants à tapis, nettoyants à tapis, savons, 
nommément savon à lessive et savon pour la peau, détergents, 
nommément détergents pour lave-vaisselle, détergents à 
lessive, produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique, produits pour enlever le calcaire, produits de 
dérouillage, assouplissants, additifs pour la lessive, nommément 
amidon à lessive, javellisant à lessive, azurant, produit de 
prétrempage pour la lessive, détachants et assouplissants, 
produits d'adoucissement de l'eau, dégraissants, nommément 
produits dégraissants à usage domestique général, produits de 
débouchage de drains et d'éviers, préparations pour prévenir 
l'accumulation de calcaire, de rouille et de graisse à usage 
domestique général, produits de toilette tout usage, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément préparations pour le traitement de l'acné, 
d'imperfections cutanées et de problèmes de la peau, 
préparations pour le traitement de l'acné, produits dépilatoires, 
préparations pharmaceutiques, boissons et confiseries 
médicamenteuses, préparations hygiéniques, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains, 

préparations antiseptiques, préparations antibactériennes, 
préparations désinfectantes, articles imprégnés de préparations 
tout usage désinfectantes et antibactériennes, articles imprégnés 
de préparations antiseptiques, insecticides, insectifuges, 
pesticides, rodenticides, acaricides, préparations pour éliminer 
les ravageurs, germicides, désodorisants (à usage autre que 
personnel), nommément désodorisants pour l'air ambiant, 
automobiles, tapis, pièces et chaussures, produits 
d'assainissement de l'air, assainisseurs d'air; commandite 
d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément 
commandite de parties de tennis, d'épreuves d'athlétisme, de 
parties de soccer, de parties de hockey, de parties de football, 
de parties de basketball, de parties de baseball, de concerts, de 
réunions d'affaires, de compétitions universitaires, d'expositions 
sur l'environnement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; information, conseils et formation, dans les domaines 
de l'hygiène, de la santé et de la protection contre les germes, 
information, conseils et formation dans les domaines des 
affaires, du marketing, du recrutement, des enjeux 
environnementaux et sociaux et des enjeux liés aux soins de 
santé; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
groupes de discussion dans les domaines des affaires, du 
marketing, du recrutement, des enjeux environnementaux et 
sociaux et des enjeux liés aux soins de santé; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de 
football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, 
réunions d'affaires, compétitions universitaires, expositions sur 
l'environnement; formation professionnelle offerte par 
l'intermédiaire d'un jeu en ligne, nommément formation dans le 
domaine des affaires offerte par l'intermédiaire d'un jeu 
électronique sur Internet; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables), nommément exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des concerts, des réunions d'affaires, des 
compétitions universitaires, des expositions sur l'environnement.
Date de priorité de production: 08 septembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009360371 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.

1,517,323. 2011/03/02. Manufacturing Information Systems, Inc., 
P.O. Box 795, Suite 2G, 4 Maxham Meadow Way, Woodstock, 
VT 05091, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CENTRAL 
NERVOUS SYSTEMS, 116-744 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1A5

MISYS
WARES: Computer software for manufacturing operations, 
namely purchasing materials, recording labor, tracking parts 
manufactured, detailing operations to be performed and 
recording them as performed, projecting material needs, 
detailing the steps in making a product, controlling production 
schedules, tracking the status of production orders based on 
labor and material inputs. Used in CANADA since January 01, 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour opérations de fabrication, 
nommément achat de matériaux, enregistrement des heures de 
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travail, suivi des pièces fabriquées, description des opérations à 
exécuter et consignation de leur exécution, prévision des 
besoins en matériaux, description des étapes de fabrication, 
contrôle des calendriers de production, suivi des bons de 
production en fonction des entrées de main-d'oeuvre et de 
matériaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,824. 2011/03/04. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio, 43017, 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

Pair 2
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,517,933. 2011/03/07. ExpressPoint Technology Services, Inc., 
1109 Zane Avenue North, Golden Valley, Minnesota 55422, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EXPRESSPOINT
SERVICES: Repair services in the field of supply chain 
management, namely, repair, refurbish and testing whole units, 
subassemblies and component parts of supply chain 
management equipment, namely, point-of-sale systems, ATMs, 
servers, laptops, desktops, peripherals, and networking software; 
logistics services in the field of supply chain management, 
namely custom labeling, staging, integration and deployment, 
multi-vendor warranty processing, global shipping, warehousing 
product, secure web portal, and disposal of end-of-life parts; 
consulting, management and engineering services in the field of 
supply chain management, namely reverse engineering supply 
chain equipment and processes, failure analysis, bill-of-material 
creation, custom test equipment design and fabrication, 
diagnostic test development, functional equivalents, work and 
material flow, packaging design, product stress testing, 
environmental simulation, and controlled work instructions. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/257,215 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,246,630 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique, nommément réparation, remise à 
neuf et mise à l'essai d'ensembles, de sous-ensembles et de 
pièces (composants) d'équipement lié à la gestion de la chaîne 
logistique, nommément de systèmes de point de vente, de 
guichets automatiques, de serveurs, d'ordinateurs portatifs, 

d'ordinateurs de bureau, de périphériques et de logiciels de 
réseautage; services de logistique dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique, nommément étiquetage, installation, 
intégration et déploiement personnalisés, traitement de garanties 
(multi-fournisseurs), expédition mondiale, produits 
(entreposage), portail Web sécurisé et disposition de pièces en 
fin de vie; services de consultation, de gestion et de génie dans 
le domaine de la gestion de la chaîne logistique, nommément au 
sujet de ce qui suit : équipement et processus liés à la chaîne 
logistique (ingénierie inverse), analyse de défaillances, rédaction 
de nomenclatures, conception et fabrication sur mesure 
d'équipement de mise à l'essai, conception de tests 
diagnostiques, équivalents fonctionnels, suivi des travaux et des 
matériaux, conception d'emballages, mise à l'essai de produits 
(tests de stress) et instructions visant des travaux contrôlés. 
Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,215 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le 
No. 4,246,630 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,230. 2011/03/08. R. L. Polk & Co., a Delaware 
corporation, 26533 Evergreen Road, Suite 900, Southfield, 
Michigan 48076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Computer hardware; computer software and 
instructional manuals for use in the fields of business, marketing, 
market research, demographic information, data transmission 
and communications for compiling data and solutions to be used 
in automotive and related industry applications; computer 
databases for data used in the field of automotive and related 
industries which contain information about vehicle registrations, 
vehicle sales, demographics, vehicle segmentation, 
demographic clusters and geographic data. (2) Printed matter, 
namely, instructional and teaching manuals, directories, reports 
of statistical compilations, reports of consulting activities, leaflets 
and pamphlets featuring demographic information, mailing lists, 
charts, and leaflets and pamphlets featuring graphic art work in 
the field of automotive statistical and related industry 
applications. SERVICES: (1) Advertising services for others, 
namely, research, preparation, and distribution of direct mail 
copy and promotional offerings in the field of automotive 
statistical and related applications; market research services, 
namely, research, preparation, and distribution of demographic 
and statistical market research surveys; market analysis 
services; data processing; database management and 
compilation services, namely, generating reports from 
computerized databases; compilation and integration of 
demographic and statistical data into databases in the field of 
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automotive and related industry applications. (2) Training 
services, namely, training in the use and operation of specialized 
software, databases, and computers. (3) Computer 
programming, computer consulting services, and computer 
software design for others; licensing of computer software; 
application service provider (ASP) services featuring web-based 
software and user manuals in the field of statistical automotive 
data and applications; generating reports from computerized 
databases. Used in CANADA since at least as early as April 
1989 on wares (2); August 1989 on wares (1) and on services 
(1); December 1989 on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels et guides 
d'utilisation pour utilisation dans les domaines des affaires, du 
marketing, des études de marché, des données 
démographiques, de la transmission de données et des 
communications pour la compilation de données et de solutions 
destinées à l'industrie automobile et aux industries connexes; 
bases de données  utilisées dans les domaines de l'industrie 
automobile et des industries connexes contenant de l'information 
sur l'immatriculation de véhicules, la vente de véhicules, les 
caractéristiques démographiques, la segmentation du marché 
des véhicules, les regroupements démographiques et les 
données géographiques. (2) Imprimés, nommément manuels 
didactiques et pédagogiques, répertoires, rapports de 
compilation de statistiques, rapports d'activités de consultation, 
feuillets et dépliants présentant des données démographiques, 
des listes de distribution, des diagrammes, ainsi que feuillets et 
dépliants présentant des graphiques dans les domaines des 
statistiques automobiles et des statistiques connexes. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
recherche, préparation et distribution d'offres par publipostage et 
d'offres promotionnelles dans les domaines des statistiques 
automobiles et des statistiques connexes; services d'étude de 
marché, nommément recherche, préparation et distribution 
d'études de marché démographiques et statistiques; services 
d'analyse de marché; traitement de données; services de 
gestion et de compilation de bases de données, nommément 
production de rapports à partir de bases de données; 
compilation et intégration de données démographiques et 
statistiques dans des bases de données dans les domaines de 
l'industrie automobile et des industries connexes. (2) Services de 
formation, nommément formation sur l'utilisation et l'exploitation 
de logiciels spécialisés, de bases de données et d'ordinateurs. 
(3) Programmation informatique, services de consultation en 
informatique et conception de logiciels pour des tiers; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels Web et des guides 
d'utilisation dans les domaines des statistiques automobiles et 
des statistiques connexes; production de rapports à partir de 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les marchandises (2); 
août 1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); décembre 1989 en liaison avec les 
services (2), (3).

1,519,485. 2011/03/16. ROSSI S.P.A., Via Emilia Ovest, 915/A, 
Modena, 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

The translation provided by the applicant of the word ROSSI is 
REDS.

WARES: Gear reducers (parts of industrial machines); parallel 
and right angle shaft gear reducers (parts of industrial 
machines); worm gear reducers (parts of industrial machines); 
planetary gear reducers (parts of industrial machines); coaxial 
gear reducers (parts of industrial machines); shaft mounted gear 
reducers (parts of industrial machines); right angle shaft gear 
reducers (parts of industrial machines); gear motors (parts of 
industrial machines); parallel and right angle shaft gear motors 
(parts of industrial machines); worm gear motors (parts of 
industrial machines); planetary gear motors (parts of industrial 
machines); coaxial gear motors (parts of industrial machines); 
servo gear motors (parts of industrial machines); servo motors 
(parts of industrial machines); inverters (parts of industrial 
machines); electric motors, for industrial machines; motors, for 
industrial machines; gears, for industrial machines; 
transmissions, for industrial machines; gear reducers (for land 
vehicles); parallel and right angle shaft gear reducers (for land 
vehicles); worm gear reducers (for land vehicles); planetary gear 
reducers (for land vehicles); coaxial gear reducers (for land 
vehicles); shaft mounted gear reducers (for land vehicles); right 
angle shaft gear reducers (for land vehicles); gear motors (for 
land vehicles); parallel and right angle shaft gear motors (for land 
vehicles); worm gear motors (for land vehicles); planetary gear 
motors (for land vehicles); coaxial gear motors (for land 
vehicles); servo gear motors (for land vehicles); servo motors 
(for land vehicles); inverters (for land vehicles); electric motors, 
for land vehicles; motors, for land vehicles; gearing for land 
vehicles; transmissions, for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as August 25, 2010 on wares. Priority
Filing Date: September 24, 2010, Country: ITALY, Application 
No: MO2010C000816 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 24, 2011 under No. 0001422613 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROSSI est 
REDS.

MARCHANDISES: Démultiplicateurs à engrenages (pièces de 
machines industrielles); réducteurs de vitesse à arbres parallèles 
et à angle droit (pièces de machines industrielles); réducteurs à 
engrenages à vis sans fin (pièces de machines industrielles); 
réducteurs à planétaires (pièces de machines industrielles); 
réducteurs à engrenages coaxiaux (pièces de machines 
industrielles); engrenages démultiplicateurs (pièces de machines 
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industrielles); réducteurs de vitesse à arbre à angle droit (pièces 
de machines industrielles); moteurs à engrenages (pièces de 
machines industrielles); moteurs à engrenages à arbres 
parallèles et à angle droit (pièces de machines industrielles); 
moteurs à engrenages à vis sans fin (pièces de machines 
industrielles); moteurs à engrenages planétaires (pièces de 
machines industrielles); moteurs à engrenages coaxiaux (pièces 
de machines industrielles); moteurs à engrenages 
servomécaniques (pièces de machines industrielles); 
servomoteurs (pièces de machines industrielles); inverseurs 
(pièces de machines industrielles); moteurs électriques pour 
machines industrielles; moteurs pour machines industrielles; 
engrenages pour machines industrielles; transmissions pour 
machines industrielles; démultiplicateurs à engrenages (pour 
véhicules terrestres); réducteurs de vitesse à arbres parallèles et 
à angle droit (pour véhicules terrestres); réducteurs à 
engrenages à vis sans fin (pour véhicules terrestres); réducteurs 
à engrenages planétaires (pour véhicules terrestres); réducteurs 
à engrenages coaxiaux (pour véhicules terrestres); engrenages 
démultiplicateurs (pour véhicules terrestres); réducteurs de 
vitesse à arbres à angle droit (pour véhicules terrestres); 
moteurs à engrenages (pour véhicules terrestres); moteurs à 
engrenages à arbres parallèles et à angle droit (pour véhicules 
terrestres); moteurs à engrenages à vis sans fin (pour véhicules
terrestres); moteurs à engrenages planétaires (pour véhicules 
terrestres); moteurs à engrenages coaxiaux (pour véhicules 
terrestres); servomoteurs à engrenages (pour véhicules 
terrestres); servomoteurs (pour véhicules terrestres); inverseurs 
(pour véhicules terrestres); moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MO2010C000816 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 février 
2011 sous le No. 0001422613 en liaison avec les marchandises.

1,520,213. 2011/03/22. CRICKET CANADA, 3 Concorde Gate, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Jerseys, jackets, hats, ties, cricket sets, infant bibs, 
decals, cricket balls (real and decorative), leisurewear. 
SERVICES: (1) Organizing cricket matches and cricket 
tournaments; promoting cricket matches and cricket tournaments 
organized by others, namely through the internet and electronic 
messaging; promoting cricket matches by means of promoting 
public awareness of the benefits of physical activity, 
sportsmanship and team playing in the field of cricket; providing 
a website in the field of cricket. (2) Providing television-like 
audio-visual content in the field of the sport of cricket namely 
interviews, matches, highlights of the matches and entertaining 
information regarding cricket players and cricket teams by 
means of an online network. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services (1); 2009 on services 
(2).

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, chapeaux, cravates, jeux de 
cricket, bavoirs pour nourrissons, décalcomanies, balles de 
cricket (véritables et décoratives), vêtements de détente. 
SERVICES: (1) Organisation de matchs de cricket et de tournois 
de cricket; promotion de matchs de cricket et de tournois de 
cricket organisés par des tiers, nommément par Internet et par 
messagerie électronique; promotion de matchs de cricket par la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique, de 
l'esprit sportif et de l'esprit d'équipe dans le domaine du cricket; 
offre d'un site Web dans le domaine du cricket. (2) Offre de 
contenu audiovisuel de type télévisuel dans le domaine du 
cricket, nommément offre d'entrevues, de matchs, de faits 
saillants de matchs et d'information divertissante concernant les 
joueurs de cricket et les équipes de criquet au moyen d'un 
réseau en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); 2009 en liaison avec les services (2).
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1,520,687. 2011/03/24. Pacific Sunwear of California, Inc., 3450 
East Miraloma Ave., Anaheim, California, 92806, 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

BLACK POPPY
WARES: (1) Fragrances for personal use, perfumes, scented 
body spray and nail polish. (2) Eyewear, namely, sunglasses, 
goggles for sports; laptop carrying cases; audio and video 
components, namely, docking stations and chargers for MP3 
players, speakers, earphones and headphones. (3) Watches, 
clocks and jewelry, namely, bracelets, earrings and rings. (4) 
Tote bags, beach bags, messenger bags, backpacks, coin 
purses, purses and clutches; Clothing, namely, flannel shirts, 
sweatshirts, shawls, gloves, mittens, socks; footwear namely,
slippers; headgear, namely, caps, visors, beanies and head 
bands. (5) Shirts. (6) Blouses. (7) T-shirts. (8) Dresses. (9) 
Jewelry, namely, necklaces. (10) Belts; boots; knit tops; skirts; 
sweaters; tank tops. (11) Casual footwear; shoes. (12) 
Handbags. (13) Hats; scarves. (14) Jackets; sandals. (15) 
Woven shirts. (16) Casual clothing, athletic clothing. (17) 
Travelling bags, fanny packs, and satchels; Clothing, namely, 
sweat pants, pants, jeans, leggings, shorts, pajamas, under 
garments, swim suits, swim wear; footwear namely, athletic 
footwear. (18) Colognes, bath gels, shower gels, skin 
moisturizers, body lotions. (19) Beach footwear; wallets. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares (16); March 
2010 on wares (5), (15); May 2010 on wares (12); June 2010 on 
wares (8); August 2010 on wares (10); September 2010 on 
wares (9), (13); October 2010 on wares (7), (11); November 
2010 on wares (14), (19). Priority Filing Date: December 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/202935 in association with the same kind of wares (1); 
December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/202940 in association with the same kind of 
wares (4), (5), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5), (6), 
(7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3835985 on wares (5), (6), (7), (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,199,417 on wares (4), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 27, 2012 under No. 4,119,416 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (6), (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel, parfumerie, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur et vernis à 
ongles. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de sport; étuis d'ordinateur portatif; articles audio et 
vidéo, nommément stations d'accueil et chargeurs pour lecteurs 
MP3, haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute. (3) Montres, 
horloges et bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles et 
bagues. (4) Fourre-tout, sacs de plage, sacoches de messager, 
sacs à dos, porte-monnaie, sacs à main et pochettes; 
vêtements, nommément chemises en flanelle, pulls 
d'entraînement, châles, gants, mitaines, chaussettes; articles 
chaussants, nommément pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux. (5) Chemises. 

(6) Chemisiers. (7) Tee-shirts. (8) Robes. (9) Bijoux, 
nommément colliers. (10) Ceintures; bottes; hauts en tricot; 
jupes; chandails; débardeurs. (11) Articles chaussants tout-aller; 
chaussures. (12) Sacs à main. (13) Chapeaux; foulards. (14) 
Vestes; sandales. (15) Chemises tissées. (16) Vêtements tout-
aller, vêtements de sport. (17) Sacs de voyage, sacs banane et 
sacs d'école; vêtements, nommément pantalons d'entraînement, 
pantalons, jeans, pantalons-collants, shorts, pyjamas, vêtements 
de dessous, maillots de bain, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement. 
(18) Eau de Cologne, gels de bain, gels douche, hydratants pour 
la peau, lotions pour le corps. (19) Articles chaussants de plage; 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises (16); mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (5), (15); mai 2010 en liaison avec 
les marchandises (12); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (8); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(10); septembre 2010 en liaison avec les marchandises (9), (13); 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (7), (11); 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (14), (19). 
Date de priorité de production: 21 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202935 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 21 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202940 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4), (5), (7), (8), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), 
(8), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3835985 en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,199,417 en liaison avec les marchandises (4), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 
sous le No. 4,119,416 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (6), (17), (18).

1,521,260. 2011/03/29. Blueyou AG, Zentralstrasse 156, 8003 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Poissons (non vivants), crevettes roses (non vivantes), 
crevettes grises (non vivantes), crustacés (non vivants). 
SERVICES: (1) Développement de contacts commerciaux et 
économiques par l'entremise de l'Internet; Opération d'une 
plateforme permettant des transactions commerciales pour des 
produits de poissons et de fruits de mer; mise à disposition 
d'informations en ligne, par de réseaux de communications 
globaux, à but publicitaire et commerciale pour des tiers sur la 
production durable des produits de poissons et de fruits de mer. 
(2) Fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateurs, des 
plateformes Internet, des banques de données et des 
publications; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour 
la mise à disposition d'offres de produits (en particulier de 
produits de poissons et de fruits de mer) dans des bases de 
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données électroniquement accessibles, à accès interactif. (3) 
Mise à disposition d'une plateforme de formation dans le 
domaine de la production durable des produits de poissons et de 
fruits de mer et information à la clientèle y relatif. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fish (non-living), pink shrimp (non-living), 
common shrimp (non-living), crustaceans (non-living). 
SERVICES: (1) Development of commercial and economic 
contracts by means of the Internet; operation of a platform 
enabling commercial transactions for fish and seafood products; 
provision of information online through global communication 
networks, for advertising and commercial purposes for others, 
about the sustainable production of fish and seafood products. 
(2) Provision of access to computer networks, Internet platforms, 
data banks and publications; provision of access to Internet 
platforms that feature offers of products (namely fish and 
seafood products) in databases that can be accessed by 
electronic and interactive means. (3) Provision of a training 
platform related to the sustainable production of fish and seafood 
products and customer information related thereto. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,786. 2011/03/31. Fleetway Inc., P.O. Box 5777, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Industrial lifting equipment, namely cranes, overhead 
cranes, chain falls and hoists; weigh scales for trucks, workshop 
floor and bench; conveyors and hoppers; balances; hydraulic 
cylinders; small ferries; trenchers; steel structures for installation 
in mills, plants, and power plants located in marine, offshore sea 
and sub-sea environments, namely equipment support structures 
for all of the aforementioned wares, stairways and working 
platforms. SERVICES: Estimating costs in the field of building 
and plant construction, industrial product facilities installation and 
shipbuilding; management of industrial projects in the field of 
building and plant construction, industrial product facilities 
installation, repair and overhaul and shipbuilding; concept and 
design development, mechanical engineering, hull and marine 
engineering, electrical and electronic engineering, design 
drafting services, conducting technical investigations and 
engineering studies concerning operations, maintenance, 
products and management of industrial facilities; environmental 
engineering, namely conducting studies assessing the 
environmental impact of building and plant construction, 
industrial facilities installation and shipbuilding; technical 
information services concerning operations, maintenance, 
products and management of industrial facilities, namely, 
collecting and providing technical data and information 
concerning the foregoing in the form of printed and electronic 
technical publications and manuals including interactive 
electronic technical manuals (ITEMS), said data including 

product life cycle data and said information including industrial 
facilities maintenance and repair information; SGML/XL 
electronic file conversion; material and logistics services to 
industry, namely: monitoring and managing industrial production 
equipment and supplies including monitoring, scheduling and 
implementing equipment maintenance, repair and overhaul, 
maintaining spare parts and supplies inventories, and 
transportation and warehousing services in support of the 
foregoing; providing customized industrial management and 
reporting systems to assist in monitoring and managing quality 
and sufficiency of industrial production equipment and supplies; 
crane and hoist distributor services, namely sales of cranes, 
overhead cranes, chainfalls, chain hoists and parts therefor; 
crane operating and maintenance training; crane and hoist 
inspection, repair & installation services; machine and fabrication 
shop services, namely: welding, boring, lathe work, production 
line fabrication and painting; design, installation, maintenance 
and repair of industrial plant equipment and facilities, namely of 
insulation, electrical, HVAC, mechanical, piping, steel structures 
and pressure vessels; industrial mechanics services, namely 
installing, servicing, repairing and overhauling plant machinery 
and equipment; installing, servicing, repairing and overhauling 
industrial rigging; industrial welding services; conducting 
performance tests and condition surveys of industrial facilities 
and equipment; providing spare parts, tools and test equipment 
for industrial facilities and equipment; technical support services 
to industry, namely: noise / vibration analysis, scale balancing 
and calibration, consulting on welding technology and chemical 
coating systems, infrared thermography analysis, articulating 
(flexible) video bore scope analysis, colour video inspections and 
inspections of industrial storage tanks; non-destructive testing 
and engineering services, namely testing for identification, 
condition, thickness or flaws in or of mechanical and structural 
materials using various means including phased array 
technology, liquid dye penetrants, magnetic particles, ultrasonics 
and radiography (gamma and X-ray); training of others to 
conduct non-destructive testing for identification, condition, 
thickness or flaws in or of mechanical and structural materials 
using various means including phased array technology, liquid 
dye penetrants, magnetic particles, ultrasonics and radiography 
(gamma and X-ray); precision measurement and surveying 
services in the field of pre-engineering, civil engineering, 
mechanical engineering, piping, drafting and shipbuilding; weigh 
scales and balances distribution, including distribution of truck, 
floor, bench, conveyor and hopper scales; weigh scale services, 
namely installation, calibration, training, maintenance, servicing, 
repair, and providing parts; reviewing standards and practices for 
compliance with environmental regulations; consulting in the field 
of environmental regulations; training for monitoring and 
achieving compliance with environmental regulations; providing 
printed and electronic publications concerning environmental 
regulations. Used in CANADA since at least as early as March 
18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de levage industriel, 
nommément grues, ponts roulants, palans à chaîne et engins de 
levage; balances pour camions, planchers et établis d'atelier; 
transporteurs et trémies; balances; vérins hydrauliques; petits 
transporteurs; trancheuses; structures d'acier à installer dans 
des moulins, des usines et des centrales électriques situés dans 
des environnements marins, en mer et sous-marins, 
nommément structures de soutien d'équipement pour toutes les 
marchandises susmentionnées, escaliers et plateformes de 
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travail. SERVICES: Estimation des coûts dans les domaines de 
la construction et de la construction d'usines, de l'établissement 
d'installations pour produits industriels et de la construction 
navale; gestion de projets industriels dans les domaines de la 
construction et de la construction d'usines, de l'établissement, de 
la réparation et de la remise en état d'installations pour produits 
industriels et de la construction navale; développement de 
concepts et de dessins, génie mécanique, conception de coques 
et génie maritime, génie électrique et électronique, services de 
conception de dessins, réalisation d'enquêtes techniques et 
d'études techniques concernant les opérations, l'entretien, les 
produits et la gestion d'installations industrielles; génie de 
l'environnement, nommément réalisation d'études évaluant les 
effets sur l'environnement de la construction de bâtiments et 
d'usines, de l'établissement d'installations industrielles et de la 
construction navale; services d'information technique concernant 
les opérations, l'entretien, les produits et la gestion d'installations 
industrielles, nommément collecte et diffusion de données et 
d'information techniques ayant trait à ce qui précède, à savoir de 
publications et de manuels techniques imprimés et 
électroniques, y compris de manuels techniques électroniques 
interactifs, ces données incluant des données sur le cycle de vie 
des produits et cette information incluant de l'information sur 
l'entretien et la réparation d'installations industrielles; conversion 
de fichiers électroniques en langage SGML ou en langage objet; 
services de matériel et de logistique pour l'industrie, nommément 
surveillance et gestion de l'équipement et des fournitures de 
production industrielle, y compris surveillance, planification et 
exécution de l'entretien, de la réparation et de la remise en état 
d'équipement, mise à jour des stocks de pièces de rechange et 
de fournitures ainsi que services de transport et d'entreposage 
relativement à ce qui précède; offre de systèmes industriels 
personnalisés de gestion et de vérification pour la vérification et 
la gestion de la qualité et de la suffisance d'équipement et de 
fournitures de production industrielle; services de distributeur de 
grues et d'engins de levage, nommément vente de grues, de 
ponts roulants, de palans à chaîne, d'engins de levage à chaîne 
et de pièces connexes; formation sur le fonctionnement et 
l'entretien des grues; services d'inspection, de réparation et 
d'installation de grues et d'engins de levage; services d'atelier 
d'usinage et de fabrication, nommément soudage, alésage, 
travail au tour, fabrication à la chaîne et peinture; conception, 
installation, entretien et réparation d'équipement d'usine et 
d'installation industrielle, nommément d'isolants, de structures 
électriques, de systèmes CVCA, de structures mécaniques, de 
tuyauterie, de structures d'acier ainsi que de récipients sous 
pression; services de mécanique industrielle, nommément 
installation, entretien, réparation et remise en état de machines 
et d'équipement d'usine; installation, entretien, réparation et 
remise en état de câblage industriel; services de soudage 
industriel; tenue d'essais de performance et d'enquêtes sur l'état 
d'installations et d'équipement industriels; offre de pièces de 
rechange, d'outils et d'équipement d'essai pour installations et 
équipement industriels; services de soutien technique pour 
l'industrie, nommément analyse du bruit et des vibrations, 
réglage et calibration de balances, consultation sur les 
technologies de soudage et les systèmes de revêtement 
chimique, analyse par thermographie infrarouge, analyse par 
endoscope vidéo articulé (flexible), inspection vidéo en couleur 
et inspection de réservoirs industriels; essais non destructifs et 
services de génie, nommément essais concernant l'identification, 
l'état, l'épaisseur ou les défauts de matériaux mécaniques et 
structuraux par diverses méthodes, y compris par une 

technologie de balayage électronique, par des liquides 
pénétrants colorés, par des particules magnétiques, par 
ultrasons et par radiographie (rayons gamma et rayons X); 
formation de tiers sur la tenue d'essais non destructifs 
concernant l'identification, l'état, l'épaisseur ou les défauts de 
matériaux mécaniques et structuraux par diverses méthodes, y 
compris par une technologie de balayage électronique, par des 
liquides pénétrants colorés, par des particules magnétiques, par 
ultrasons et par radiographie (rayons gamma et rayons X); 
service de mesure de précision et d'arpentage dans les 
domaines de la conception technique préalable, du génie civil, 
du génie mécanique, de la tuyauterie, du dessin technique et de 
la construction navale; distribution de balances, y compris 
distribution de balances pour camions, de balances de plancher, 
de balances de table, de balances de transporteur et de 
balances à récipient; services relatifs aux balances, nommément 
installation, calibration, formation, entretien, vérification, 
réparation et offre de pièces; revue des normes et des pratiques 
pour la conformité avec les règlements relatifs à 
l'environnement; consultation dans le domaine des règlements 
relatifs à l'environnement; formation sur la surveillance et 
l'atteinte de la conformité avec les règlements relatifs à 
l'environnement; offre de publications imprimées et électroniques 
concernant les règlements relatifs à l'environnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,922. 2011/04/01. G-III Leather Fashions, Inc., a New York 
corporation, 512 Seventh Avenue, New York, New York 
100184202, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BLACK RIVET
WARES: (1) Coats; jackets; clothing, namely dresses, sweaters, 
blouses, pants, shorts, sweat pants, gloves, blazers, topcoats, 
raincoats, sport coats and suitcoats. (2) Footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear; briefcases, 
messenger bags, tote bags. (3) Wallets. (4) Handbags. (5) 
Briefcases, messenger bags, tote bags; briefcase-type portfolios; 
handbags. (6) Footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear. (7) Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses; 
jewelry, watches. (8) Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, 
eyewear cases, eye wear frames and chains and cords for 
eyewear; jewelry, watches; briefcase-type portfolios; vests, 
ponchos, boleros, shrugs, sweatshirts, shirts, bottoms, namely 
denim bottoms, sweat bottoms, capris, jodhpurs, jeans, Bermuda 
shorts, culottes, skirts, tunics, jumpers and wraparounds; 
leggings, headwear, namely hats, caps and berets; neckwear 
namely bands, cravats, neckties and scarves; belts. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2004 on wares (1); 
December 30, 2009 on wares (2); September 01, 2010 on wares 
(3); December 30, 2010 on wares (4). Priority Filing Date: 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/169,632 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3), (4), (7), (8). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5), (6), (7). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under No. 
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3,732,991 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 
10, 2011 under No. 3,959,065 on wares (6); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,258,204 on 
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Manteaux; blousons; vêtements, 
nommément robes, chandails, chemisiers, pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, gants, blazers, pardessus, 
imperméables, vestons sport et vestes. (2) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice; mallettes, sacoches de messager, fourre-
tout. (3) Portefeuilles. (4) Sacs à main. (5) Mallettes, sacoches 
de messager, fourre-tout; porte-documents de type serviette; 
sacs à main. (6) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice. (7) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; 
bijoux, montres. (8) Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, montures 
d'articles de lunetterie ainsi que chaînes et cordons pour articles 
de lunetterie; bijoux, montres; porte-documents de type serviette; 
gilets, ponchos, boléros, cache-épaules, pulls d'entraînement, 
chemises, vêtements pour le bas du corps, nommément 
vêtements pour le bas du corps en denim, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, pantalons capris, jodhpurs, 
jeans, bermudas, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et 
vêtements enveloppants; pantalons-collants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bérets; articles pour le 
cou, nommément tours du cou, régates, cravates et foulards; 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises (1); 30 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (3); 30 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4). Date de 
priorité de production: 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (7), (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,732,991 
en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,065 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,258,204 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8).

1,522,680. 2011/04/07. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 54 Manor Haven Road, Toronto, ONTARIO M6A 
2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Kosher foods, namely processed foods, namely beef 
sticks, borscht, burgers, steamed cabbage, cabbage rolls, beef 
pastrami roll, bologna, chicken loaf, chicken salami, corned beef, 
kielbaser, pastrami, pepperoni, salami, smoked meat, turkey roll, 
turkey loaf, turkey pastrami, smoked turkey, veal pastrami, veal 
roll, veal salami, charoises (chopped apple with wine dip), chick 
peas, chicken, fruit compote, corn dog, cornish hen, cous cous, 
crepes, potato croissant, egg roll, breaded eggplant, farfel 
(dough particles), fish fillets, fish loaf, herring, hommus, 
horseradish, kishka (stuffed derma), knishes (dumplings), 
kreplach (dumplings), kugel (pudding), lasagna, latkas 
(pancakes), liver, lungenwurst, matzah balls, mayonnaise, meat 
balls, meat loaf, breaded mushrooms, noodles, pasta, stuffed 
pepper, pickles, potato, ptcha (calves foot jelly), mushroom and 
meat pies, pizza, potato, quiche, rice, salads, soups, spreads for 
crackers, spreads for breads, tcholent (type of beef stew), 
pickled tongue, tzimis (type of fruit or vegetable pudding), stir fry 
vegetables, vinegar, white fish, wieners, breaded zucchini, and 
uncooked cuts of meat, namely, beef, veal, lamb and poultry; 
beef sausage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments kasher, nommément aliments 
transformés, nommément bâtonnets de boeuf, bortsch, 
hamburgers, chou cuit à la vapeur, cigares au chou, pastrami de 
boeuf, mortadelle, pain de viande de poulet, salami au poulet, 
boeuf salé, saucisses kielbassa, pastrami, pepperoni, salami, 
viande fumée, rouleaux à la dinde, pain de viande de dinde, 
pastrami de dinde, dinde fumée, pastrami de veau, roulé de 
veau, salami au veau, « charoises » (pommes tranchées avec 
trempette au vin), pois chiches, poulet, compote de fruits, 
saucisses sur bâtonnet, poule cornish, couscous, crêpes, 
croissants aux pommes de terre, pâtés impériaux, aubergines 
panées, farfel (morceaux de pâte), filets de poisson, pain de 
poisson, hareng, hoummos, raifort, kichke (boyaux de boeuf 
farcis), knishs (dumplings), kreplachs (dumplings), kugel 
(pouding), lasagnes, latkes (crêpes), foie, Lungenwurst, 
boulettes de pain azyme, mayonnaise, boulettes de viande, pain 
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de viande, champignons panés, nouilles, pâtes alimentaires, 
poivrons farcis, marinades, pommes de terre, ptcha (gelée de 
pied de veau), pâtés à la viande et aux champignons, pizza, 
pommes de terre, quiches, riz, salades, soupes, tartinades pour 
craquelins, tartinades pour le pain, tcholent (sorte de ragoût de 
boeuf), langues marinées, tzimis (type de pouding aux fruits ou 
aux légumes), légumes sautés, vinaigre, poisson blanc, 
saucisses fumées, courgettes panées et coupes de viande 
crues, nommément boeuf, veau, agneau et volaille; saucisses de 
boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,942. 2011/04/11. New Look Limited, New Look House, 
Mercery Road, Weymouth, Dorset, DT3 5HJ, 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) Jewellery; bracelets, necklaces, brooches, rings 
and earrings; watches and clocks; watch straps; watch bracelets 
and watch chains; jewellery boxes, trinket boxes. (2) Printed 
matter, namely catalogues, newsletters, flyers and photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
printers' type; printing blocks. (3) Handbags; rucksacks, shoulder 
bags, beach bags, athletic bags, tote bags, hand luggage, clutch 
bags, travelling bags, wallets, purses, cheque book covers, 
briefcases, hip pouches, luggage, parasols, umbrellas, canes, 
namely wooden walking canes and plastic walking canes and 
belts; vanity cases. (4) Articles of clothing, footwear and 
headgear, namely coats, jackets, raincoats, suits, dresses, 
sweaters, blouses, shirts, t-shirts, cardigans, trousers, skirts, 
jeans, shorts, underwear, pants, bras, socks, vests, pyjamas, 
dressing gowns, hats, caps, headbands, berets, scarves, gloves, 
mittens, belts, shoes and boots. SERVICES: Retail sale and 
online sales of jewellery, bracelets, necklaces, brooches, rings 
and earrings, watches and clocks, watch straps, watch bracelets 
and watch chains, photographs, adhesives for stationery or 
household purposes, paint brushes, printers' type, printing 
blocks, handbags, rucksacks, shoulder bags, beach bags, 
athletic bags, tote bags, hand luggage, clutch bags, travelling 
bags, wallets, purses, cheque book covers, briefcases, hip 
pouches, luggage, parasols, umbrellas, canes and belts, 
jewellery boxes, trinket boxes, vanity cases, articles of clothing, 
footwear, headgear; provision of a website featuring information 
and advice about clothing, footwear, headgear, fashion 
accessories and lifestyle. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services; OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 16, 2004 under 
No. 2304426 on wares and on services; OHIM (EU) on April 19, 
2011 under No. 009410713 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; bracelets, colliers, broches, 
bagues et boucles d'oreilles; montres et horloges; sangles de 
montre; bracelets de montre et chaînes de montre; coffrets à 
bijoux, coffrets à colifichets. (2) Imprimés, nommément 
catalogues, bulletins d'information, prospectus et photos; 

adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (3) Sacs à main; havresacs, 
sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs de sport, fourre-tout, 
bagages à main, sacs-pochettes, sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs à main, porte-chéquiers, mallettes, sacs banane, valises, 
ombrelles, parapluies, cannes, nommément cannes en bois et 
cannes en plastique, ainsi que ceintures; mallettes de toilette. (4) 
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, chandails, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, 
jeans, shorts, sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, 
chaussettes, gilets, pyjamas, robes de chambre, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets, foulards, gants, mitaines, 
ceintures, chaussures et bottes. SERVICES: Vente au détail et 
vente en ligne de bijoux, de bracelets, de colliers, de broches, de 
bagues et de boucles d'oreilles, de montres et d'horloges, de 
sangles de montre, de bracelets de montre et de chaînes de 
montre, de photos, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de 
pinceaux, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de 
sacs à main, de havresacs, de sacs à bandoulière, de sacs de 
plage, de sacs de sport, de fourre-tout, de bagages à main, de 
sacs-pochettes, de sacs de voyage, de portefeuilles, de porte-
monnaie, de porte-chéquiers, de mallettes, de sacs banane, de 
valises, d'ombrelles, de parapluies, de cannes et de ceintures, 
de coffrets à bijoux, de coffrets à colifichets, de mallettes de 
toilette, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
offre d'un site Web d'information et de conseils sur les 
vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs, les 
accessoires de mode et les habitudes de vie. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; OHMI (UE) en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 avril 2004 sous le No. 2304426 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services; OHMI 
(UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009410713 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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1,524,253. 2011/04/19. OUTERWALL INC., 13231 S.E. 36th 
Street Suite 200, Bellevue, Washington 98006-1328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour green in which green is applied to the 
exterior of a kiosk used to provide the services in the regions 
shown in black in the drawing. The dotted lines outlining the 
shape of the kiosk indicate the placement of the trade-mark on 
the kiosk used to provide the services and are not part of the 
trade-mark.

SERVICES: Coin redemption services, namely, coin counting, 
sorting and converting services; financial services, namely, 
providing kiosks which convert coins into vouchers redeemable 
for cash, prepaid cards, gift cards, or stored denomination cards, 
and that issue coupons offering discounts to shoppers; financial 
services, namely charitable fund raising services through 
providing automated kiosks to process coins that have been 
donated to civic and not-for-profit organizations; accepting and 
administering monetary charitable contributions provided through 
self-service kiosks; charitable fund raising services, namely, 
providing self-service kiosks that accept monetary charitable 
contributions; coin redemption services, namely, coin conversion 
and coin sorting services; financial services, namely, providing 
self-service kiosks for automated coin conversion and coin 
sorting; financial services, namely, issuing automated teller 
machine (ATM) cards, gift cards, debit cards, other non-credit 
cards redeemable for goods and services, stored denomination 
cards, cash cards, prepaid long distance cards, prepaid wireless 
cards, and prepaid Internet cards; interactive gift card services, 
namely, providing a service which provides consumers with 
information about third parties' gift cards, allows consumers to 
purchase third parties' gift cards, and allows consumers to reload 
gift card balances; check cashing services; payroll card services, 
namely, bill payment services and payroll payment services, 
checking and savings account balance services, voucher 
services, namely, issuing vouchers for others redeemable for 
discounts on goods; financial services, namely, redeeming 
vouchers for cash; financial services, namely, accepting deposits 

to financial accounts from coin from kiosks; financial services, 
namely, bill payment services. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2004 on services. Priority Filing Date: 
October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/157,551 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4033911 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur verte appliquée à l'extérieur d'un kiosque utilisé pour 
offrir les services dans les régions illustrées en noir sur le dessin. 
Les lignes pointillées qui illustrent la forme du kiosque montrent 
l'emplacement de la marque de commerce sur le kiosque utilisé 
pour offrir les services et ne font pas partie de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services de rachat de pièces de monnaie, 
nommément services de comptage, de tri et de conversion de 
pièces de monnaie; services financiers, nommément offre de 
kiosques de conversion de pièces de monnaie en bons 
échangeables contre de l'argent comptant, des cartes 
prépayées, des cartes-cadeaux ou des cartes à valeur stockée 
et d'émission de bons de réduction pour les acheteurs; services 
financiers, nommément services de campagnes de financement 
à des fins caritatives par l'offre de kiosques automatisés de 
traitement de pièces de monnaie qui ont été données à des 
organismes communautaires ou sans but lucratif; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent versés dans 
des kiosques libre-service; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément offre de kiosques libre-service qui 
acceptent les dons de bienfaisance en argent; services de rachat 
de pièces de monnaie, nommément services de conversion et 
de tri des pièces de monnaie; services financiers, nommément 
offre de kiosques libre-service pour la conversion et le tri 
automatisés des pièces de monnaie; services financiers, 
nommément émission de cartes de guichet automatique, de 
cartes-cadeaux, de cartes de débit, d'autres cartes 
échangeables contre des produits et des services, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de paiement, de cartes d'appels 
interurbains prépayées, de cartes d'appels sans fil prépayées et 
de cartes Internet prépayées; services interactifs d'émission de 
cartes-cadeaux, nommément offre d'un service qui fournit de 
l'information aux consommateurs sur les cartes-cadeaux de 
tiers, qui permet aux consommateurs d'acheter des cartes-
cadeaux de tiers et qui leur permet de recharger leurs cartes-
cadeaux; services d'encaissement de chèques; services carte de 
paie, nommément services de règlement de factures et de 
paiement de la paie, services de solde de comptes de chèques 
ou d'épargne, services de bons d'échange, nommément 
émission de bons de valeur pour des tiers échangeables contre 
des rabais sur des produits; services financiers, nommément 
échange de bons contre de l'argent comptant; services 
financiers, nommément dépôt de pièces de monnaie dans des 
comptes financiers à partir de kiosques; services financiers, 
nommément services de règlement de factures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/157,551 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 
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le 04 octobre 2011 sous le No. 4033911 en liaison avec les 
services.

1,524,436. 2011/04/20. Senko Advanced Components, Inc., 450 
Donald Lynch Blvd - D, Marlboro, MA 01752, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Fiber optic field installable connectors; fiber optic 
connector installation kits comprised of fiber optic connectors 
and installation tools. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85274521 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,370 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fibres optiques à installer 
sur le terrain; nécessaires d'installation de connecteurs de fibres 
optiques constitués de connecteurs de fibres optiques et d'outils 
d'installation. Date de priorité de production: 23 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85274521 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4,332,370 en liaison avec les marchandises.

1,525,091. 2011/04/26. 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

MICROVENT
WARES: (1) Wound dressings, namely, adhesive bandages. (2) 
Wound dressings, namely, adhesive bandages; first aid tapes. 
Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/280,792 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,228,000 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pansements, nommément pansements 
adhésifs. (2) Pansements, nommément pansements adhésifs; 
ruban de premiers soins. Date de priorité de production: 30 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,792 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,228,000 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,525,360. 2011/04/28. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

GSX
WARES: (1) Fishing Knives; Sport Knives. (2) Backpacks; Duffle 
Bags; All-Purpose Sports Bags. (3) Sleeping Bags; Inflatable 
Mattresses For Use When Camping; Camping Furniture, namely, 
collapsible chairs and seats. (4) Camping Equipment, namely, 
tents. (5) Fishing Reels. (6) Archery Bow Cases; Archery 
Targets. (7) Sleeping Bags. Priority Filing Date: October 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/165,175 in association with the same kind of wares (6); 
October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/165,218 in association with the same kind of 
wares (5); November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/180,751 in association with the 
same kind of wares (3); November 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/180,753 in 
association with the same kind of wares (4); November 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/180,745 in association with the same kind of wares (2); 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/180,743 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(4), (5), (7). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4088914 on wares 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under 
No. 4088915 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4200674 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Couteaux de pêche; couteaux de sport. 
(2) Sacs à dos; sacs polochons; sacs de sport tout usage. (3) 
Sacs de couchage; matelas gonflables pour le camping; mobilier 
de camping, nommément chaises et sièges pliants. (4) 
Équipement de camping, nommément tentes. (5) Moulinets. (6) 
Étuis d'arc; cibles de tir à l'arc. (7) Sacs de couchage. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,175 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 29 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,218 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 19 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,751 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 19 novembre 
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2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/180,753 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180,745 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/180,743 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (7). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4088914 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4088915 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2012 sous le No. 4200674 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,526,357. 2011/05/05. Vertima Inc., 604, rue St-Viateur, 
Québec, QUÉBEC G2L 2K8

VertiLog
MARCHANDISES: Base de données de produits et matériaux 
écologiques validés pour bâtiments durables. SERVICES:
Services d'experts conseils en développement durable, produits 
et matériaux écologiques et bâtiments durable. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Database of environmentally friendly products and 
materials for sustainable buildings. SERVICES: Expert advice 
services in sustainable development, environmentally friendly 
products and materials and sustainable buildings. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on wares and on services.

1,527,111. 2011/05/10. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer peripherals, namely, printers, scanners and 
inks; computer software for designing and printing labels; 
computer software for use in automating business transactions, 
tracking materials and controlling inventory; downloadable 
software used by business, customers and suppliers to input, 
access and download information related to material tracking, 
inventory control and automation of business transactions via a 
global computer network; computer software for generating bar 
codes; bar code printers; computer software for operating printer 
systems; computer hardware and software for microembossing 
and tooling processes for creating replicas of structures and 
microstructures; thermal transfer and direct transfer printers, 
laser printers and systems, namely, computer hardware, 
software, keyboards, monitors, printers and accessories that 
print and apply pressure-sensitive labels to cartons, packages or 
products; offset printers for ticket and tag imprinting; laser 

printers for ticket and tag imprinting; thermal printers for ticket 
and tag imprinting; computer hardware for transmitting over a 
global computer network variable data, ticket formats, material 
specifications and shipping information electronically to remote 
locations to produce and print tickets and tags; computer 
software for transmitting over a global computer network variable 
data, ticket formats, material specifications and shipping 
information electronically to remote locations to produce and 
print tickets and tags; label printers; computer hardware for 
transmitting to manufacturers, retailers, vendors and freight 
consolidators supply chain information, namely, inventory 
packing and shipping information; computer software for 
transmitting to manufacturers, retailers, vendors and freight 
consolidators supply chain information, namely, inventory 
packing and shipping information; computer software for use with 
scanners and printers in a system for verifying the correctness of 
products supplied against customer orders; portable electrically 
powered printers for use by manufacturers and retailers in 
preparing product labels and tags; camera; bar code scanner; 
badges; badge inserts; computer hardware for generating photo-
bearing identification badges for individuals, storing information 
of the individuals, providing building access control based on the 
information stored and providing a wide variety of searching and 
information processing of the information stored; computer 
software for generating photo-bearing identification badges for 
individuals, storing information of the individuals, providing 
building access control based on the information stored and 
providing a wide variety of searching and information processing 
of the information stored; electronic and radio-frequency enabled 
inlays, tags and labels for use in asset, item and inventory 
tracking and control; electronic smart labels and electronic smart 
labels for radio frequency identification (RFID) electronic tags, 
labels, sensors and indicators for indicating and measuring food 
freshness; electronic printers and label attaching machines 
responsive to an information input device for printing labels or 
tags and attaching the labels or tags to articles of manufacture 
and apparel; computer software for graphics design storing pre-
designed templates, capable of importing graphics, clip art and 
photo-images and merging data; computer software for 
generating customized postage labels, image-bearing postage 
labels and photo-bearing postage labels; computer hardware for 
generating customized postage labels, image-bearing postage 
labels and photo-bearing postage labels; printers for generating 
customized postage labels, image-bearing postage labels and 
photo-bearing postage labels; electronic and encoded badges; 
computer software namely, demonstration and promotional 
diskettes containing templates for printing items, namely, 
printable document, stationery, label, tag, card, decoration, 
sticker, decal and badge templates for home, office and business 
use, business document and form templates, home, office and 
stationary templates, label and labelling templates for home and 
office use, document format and presentation templates, 
identification badge templates, sign templates, printed tag 
templates, sticker templates, decal templates, printed holiday 
and special event decoration templates, ticket templates, 
personalized special event and sales ticket templates, mailing 
label templates, address label templates, shipping label 
templates, paper label templates, plastic label templates, 
stationery label templates, file folder label templates, divider 
label templates, binder label templates, file tab label templates, 
filing label templates, identification label templates, heat transfer 
labels made of paper templates, foil label templates, greeting 
card templates, business card templates, place card templates, 
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postcard templates, note card templates, tent card templates, 
tear away cards for brochure templates, tear away cards for door 
hanger templates, gift tag templates, identification tag templates, 
price tag templates, garment tag templates, merchandise tag 
templates, shelf tag templates, paper decoration templates, table 
decoration templates, graphic fabric transfer templates, graphic 
t-shirt transfer templates, name badge templates, security badge 
templates, binder cover and spine insert templates, presentation 
title page templates, index divider templates, index tab 
templates, paper report cover templates, paper sign templates, 
page marker templates, metallic seal templates, magnetic sheet 
templates, bag topper templates; downloadable software 
containing printable templates, designing tools and printing tools, 
namely, printable document, stationery, label, tag, card, 
decoration, sticker, decal and badge templates for home, office 
and business use, business document and form templates, 
home, office and stationary templates, label and labelling 
templates for home and office use, document format and 
presentation templates, identification badge templates, sign 
templates, printed tag templates, sticker templates, decal 
templates, printed holiday and special event decoration 
templates, ticket templates, personalized special event and sales 
ticket templates, mailing label templates, address label 
templates, shipping label templates, paper label templates, 
plastic label templates, stationery label templates, file folder label 
templates, divider label templates, binder label templates, file tab 
label templates, filing label templates, identification label 
templates, heat transfer labels made of paper templates, foil 
label templates, greeting card templates, business card 
templates, place card templates, postcard templates, note card 
templates, tent card templates, tear away cards for brochure 
templates, tear away cards for door hanger templates, gift tag 
templates, identification tag templates, price tag templates, 
garment tag templates, merchandise tag templates, shelf tag 
templates, paper decoration templates, table decoration 
templates, graphic fabric transfer templates, graphic t-shirt 
transfer templates, name badge templates, security badge 
templates, binder cover and spine insert templates, presentation 
title page templates, index divider templates, index tab 
templates, paper report cover templates, paper sign templates, 
page marker templates, metallic seal templates, magnetic sheet 
templates, bag topper templates; printer systems, namely, 
combination of printers and software for the creation and printing 
of laser wristbands; software for the operation of printers; 
software for the creation and printing of laser wristbands; 
computer software, namely, computer software for printing 
decorative images on faceplate and backplate inserts for mobile 
phones and for transmitting images to mobile phones for display 
thereon, namely, images that merge seamlessly with printed 
faceplate inserts; printers; computer software, namely, 
downloadable online computer software for printing faceplate 
and backplate inserts with images and for transmitting images to 
mobile phone display screens, namely, images that merge with 
printed faceplates, computer software stored on diskettes and 
downloadable online computer software for printing decorative 
images to be adhered to and inserted underneath front and back 
covers of portable electronic devices, personal communication 
devices and portable entertainment devices and for transmitting 
images to said devices for display thereon, namely, images that 
merge seamlessly with printed front and back covers; fridgerator 
magnets; software on compact disks (CDs) for use with home 
labeling and home printing kits, security devices for 
authenticating and securing labels and closures for packaging; 

address books; address labels; blank, printed and partially 
preprinted labels; adhesive films and sheets; adhesive and 
corrective tape for stationery or household purposes; adhesive-
backed packaging materials; adhesive labels; adhesive labels 
(not of textile) in the form of letters, numbers and symbols; 
adhesive labels adapted for use as customized postage labels; 
adhesive notepads; adhesive reinforcements for stationery or 
household purposes; adhesive tapes for stationery use 
adhesive-bearing pressure-sensitive base papers; adhesives 
release paper liner used as backing; adhesives, stickers, decals 
and labels of paper; anti-counterfeiting and security labels; 
badges (made of paper or plastics); barcode labels (made of 
paper) for commercial, industrial and inventory uses; binder 
inserts; binder pages made of paper and plastic for storage of 
computer diskettes and compact disks; binder paper; ring 
binders, presentation binders, easel binders, storage binders and 
loose-leaf ring binders; blank color identification labels; blank 
garment tags; blank labels; body art stickers and decals; 
bookbinding material; books of forms; business cards; business 
forms; business reply envelopes; carbon paper; card inserts for 
plastic holders; cardboard; cardboard cards and inserts for 
packaged apparel merchandise; cardboard tags, cards, compact 
disk (CD) inserts; copier paper; customized paper films with or 
without an adhesive; data, floppy disk and protective mailing 
envelopes; decorative labels bearing pictures or images for use 
with and to resemble postage stamps; dividers; document 
binding machines; double-ended writing instruments; duplicating 
books; easel binders; endless data processing paper; emblems 
(paper and plastic); embossable seals; envelopes; file folder 
fasteners; file folders; flexible food packaging made of paper; 
form pads; forms; gift cards; gift certificates; gift tags; greeting 
cards; gummed labels (not of textile); gummed reinforcements 
for stationery or household purposes; hanging file binders; heat 
transfer labels made of paper; highlighting markers; holographic 
labels; identification badges; image-bearing labels; index 
dividers; index tabs; index tabs for binders; indexes (not of 
textile); inkjet paper; inking ribbons; ink rolls for use in printing 
machines; iron-on transfer and decals; key ring kits namely, key 
rings with fobs; label/form combinations; labelers for office use; 
labels (not of textile) that are chemically, electrically and 
biologically responsive, that measure the freshness of food 
products; labels and stickers for information and decoration 
purposes made from paper, cardboard and plastic; labels for 
beer, wine and beverage bottles and containers; labels for 
prescription medicine bottles; labels of paper and film namely, in 
self-adhesive form; labels of paper for identification of vehicle 
parts; labels of paper for permanent component marking during 
industrial manufacturing process of components; labels of paper 
for vehicle identification; labels of paper for warning and tracking; 
labels not of textile with built-in indicators; labels, tags, laminates 
and stickers supplied in sheet and roll form; laminated paper; 
laminated paper, laminated labels; language flash cards; loose-
leaf ring binders; marking pens; memo books; merchandise tags, 
message books; name tags and badges; non-textile wristbands 
in the name of labels, bearing identification information; 
notebooks; note cards; notepads; packaging materials for food 
made of paper; paint brushes; paper facestocks; paper films for 
use in packaging and labeling with or without an adhesive; paper 
for packaging; paper for printing photographs; computer-
generated and digital images; paper labels and tags; paper 
labels for store shelves to indicate price, products and 
promotions; paper stock; partitioned sheet protectors; pencils; 
pens; personal organizers and organizers for stationery use; 
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photo identification badges; photo-bearing postage labels; photo 
cards; photographs; photography albums; plastic bubble-lined 
cardboard envelopes for mailing; plastic bubble-lined paper 
envelopes for mailing; plastic film for packaging; plastic release 
coated papers for copying and displays; plastic release coated 
papers for label and film production; pocket portfolios; poetry 
albums; portfolio organizers; postage labels; postcards; precut 
machine-printable paper for use as decorative inserts and 
protective covers for portable electronic devices; preprinted 
adhesive identification labels (not of textile) bearing 
alphanumeric symbols; presentation binders; presentation 
portfolios; presentation, reference and storage sheet protectors; 
pressure-sensitive printing papers for labels and displays; 
printable and cutable magnetic sheets for crafting and stationery 
uses; printable banners and signs of paper; printable business 
cards; printable cardboard; printable films; printable foils of 
plastic for packaging; printable paper; printable transparencies 
for overhead projectors; printed and unprinted paper and 
cardboard tags for general-purpose use; printed garment tags; 
printed labels; printers' type; printing blocks; promotional cards; 
reference binders; refills for card kits namely, some or all of 
greetings cards, envelopes, cards, labels, stickers, instruction 
booklets and refills for gift making kits; refills for label kits; 
release coated papers; report covers; return address labels; rigid 
sheet lifters for binders to be used as first and last pages in 
binder to protect and assist in turning pages in between lifters; 
ring binders; rotary files (not of textile); security badges; security 
paper labels that encode identification information; security 
paper labels, namely, labels which encode identification 
information; self-adhesive business card holders; self-adhesive 
label holders; self-adhesive labels; self-adhesive name badges; 
self-adhesive paper for use in laser printers; self-adhesive paper 
in rolls and sheets for graphics, decoration, safety, information 
and automotive uses; self-adhesive paper in sheet and roll form 
for making labels, signs, badges and graphic displays; self-
adhesive security badge labels; self-laminating cards; self-
laminating non-textile wristbands in the name of labels, bearing 
identification information; sheet lifters for binders; sheet protector 
index dividers; sheet protectors; shorthand pads; slip on fabric 
covers for documents and reports; specialized and customized 
labels used to provide security and safeguard against fraud; 
wire-bound notebooks; stamp pads; stationery, namely, pens, 
pencils, erasers, markers; stationery folders; stickers; storage 
binders; stretchable fabric transfers; t-shirt transfers; tabbed and 
untabbed divider sheets for binders; tabbed notebook dividers; 
tabbed transparent plastic binder pages; tabs, namely, stationery 
tabs, pull tabs, marking tabs; tabs (not of textile), namely, 
stationery tabs, pull tabs, marking tabs; tabs for dividers; 
tabulating paper; tags, namely, identification tags, key tags, price 
tags, printed tags, name tags; transparent and translucent 
adhesive plastic labels (with and without color) for stationery use; 
transparent plastic sheet protectors; transparent-plastic binder 
pages for holding and displaying trading cards, business cards 
and photographs; transparent-plastic laminating sheets for 
protecting cards, photographs, certificates and similar 
documents for office and stationery uses; transfer paper; 
unprinted and partially printed self-adhesive labels (not made of 
textile) marketed to label converters and end users having 
equipment capable of mirror image imprinting of bar codes and 
alphanumeric characters; unprinted labels and blank label stock; 
water-soluble paper labels and facestock; writing instruments; 
writing pads; zippered vinyl storage cases for stationery use; 
labels for carrying circuits; paper labels and tags; laminated 

paper; stickers supplied in sheet roll form; release coated 
papers; pressure-sensitive printing papers for labels and 
displays; paper stock; pads of adhesive labels; shipping labels 
and printed advertising boards of paper or cardboard; pads of 
plastic adhesive labels; plastic adhesive tabs; plastic tab labels; 
label pads; labels having flags; labels having indicators; pads of 
labels having flags; pads of labels having indicators; adhesive 
labels of paper and film; release coated labels; plastic labels; 
plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels 
having indicators; perforated labels; blank and printed sheets; 
printable sheets; adhesive sheets; pads of sheets; sheets having 
flags; sheets having indicators; pads of sheets having flags; pads 
of sheets having indicators; image-bearing sheets; adhesive 
sheets of paper and film; release-coated sheets; transparent and 
colored sheets; pads of adhesive sheets; plastic sheets; plastic 
adhesive sheets; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators; perforated sheets; page markers; blank and 
printed page markers; printable page markers; adhesive page 
markers; pads of page markers; image-bearing page markers; 
adhesive page markers of paper and film; release coated page 
markers; transparent and colored page markers; pads of 
adhesive page markers; plastic page markers; plastic adhesive 
page markers; perforated page markers; and adhesive backed 
geometric shapes made of film and paper; plastic films in the 
form of sheets or rolls for use in the manufacture of packaging; 
adhesives for packaging in the form of tape in sheets, films and 
webs for industrial and commercial use; adhesive sealants for 
general use; adhesive-backed plastic sheets, films and webs for 
use in the manufacture of durable labels, signs and displays; 
plastic films and laminates for commercial and industrial purpose 
supplied in sheet and roll form; laminate foil consisting primarily 
of plastic with or without a metal layer for application to a 
substrate; polymer films for use in packaging; matte, clear and 
gloss clear inkjet films; clear laser topcoated polyester films; 
plastic films and laminates for commercial or industrial packaging 
purposes supplied in sheet or roll form; decorative automotive 
interior films; long-life paint replacement films; self-adhesive 
tapes for bonding trim, appliqués, carpet, bolster pads and cloths 
inside automobiles; metal film labels. SERVICES: Providing 
polymer and paper film business information conducted via a 
global computer network, electronic mail, telephone, fax and 
computer interface; providing paper and polymer business 
information; paper and polymer business advising services; 
providing business information for inventory control and material 
tracking; managing databases for handling, tracking and 
monitoring of equipment, parts, supplies and raw materials; 
business management consultancy (in area of supply chain 
management); professional business consultancy on tracking 
and monitoring movement of various goods; professional 
business consultancy on tracking and monitoring the movement 
of pharmaceuticals; professional business consultancy on supply 
chain information and support systems with accessories; 
business marketing consultation; business management 
consultation; business organization and operation consultation; 
business planning services; business process re-engineering 
services; providing online consumer product information in the 
field of integrated circuits, semiconductors and electronic devices 
which use radio frequency to communicate to computers, tag 
readers and other devices; database accessing to provide a 
virtual warehouse for locating products for application testing; 
services for designing customized postage labels, image-bearing 
postage labels and photo-bearing postage labels; consulting 
services on sensor label and radio frequency identification 
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(RFID) technology, hosting computer sites in the field of 
designing and formatting labels, paper, films and laminates for 
decorating and protecting front and or back covers of portable 
electronic devices, personal communication devices and 
portable entertainment devices; hosting websites for transmitting 
variable data, ticket formats, material specifications and shipping 
information electronically to remote locations to produce and 
print tickets and tags; creating and maintaining websites to 
provide supply chain information, namely, inventory packing and 
shipping information to manufacturers, retailers, vendors and
freight consolidators; product design (industrial design); 
database accessing for vendors and suppliers to locate purchase 
order or product session, to download information for in-house 
production and to redirect orders and locate ticket formats; 
business and trade information database accessing for 
automation of business transactions, inventory control and 
material tracking and through which a business, its suppliers and 
its customers can input, access and download business 
information; printable labels and tags design; software design 
and development services for use in barcode labeling; technical 
consultancy for hardware and software; graphic design services 
for tags and labels (industrial design); operate and maintain 
websites to hold customer purchaser orders allowing ordering 
over the internet and offer option to download information for in-
plant production or forwarding to remote ticket centers; research 
and development (for others) in the field of ticket and tag 
imprinting systems, which includes offset, laser and thermal 
printers and computer hardware and software; technical 
consultancy in the field of ticket and tag imprinting systems, 
which include offset, laser and thermal printers and computer 
hardware and software; design in the field of ticket and tag 
imprinting systems, which include offset, laser and thermal 
printers and computer hardware and software; design for others 
of self-adhesive labels, labels, forms, label/form combinations, 
envelopes, business reply envelopes, mailers, return address
labels, self-laminating cards, gift cards, gift certificates, 
identification wristbands, self-laminating identification wristbands; 
design for others of unit dose blister lidding and flag labels; 
database accessing for businesses, suppliers and customers to 
track package shipments; database accessing for businesses, 
suppliers and customers to input, access and download business 
information; providing technical assistance to customers in 
solving production and finished product problems; database 
accessing services that featuring business and trade information, 
namely, databases for automation of business transactions; 
computer consultation services; technical consultation services 
in the field of integrated circuits, semiconductors and electronic 
devices which use radio frequency to communicate to 
computers, tag readers and other devices; technical consultation 
services in the field of asset tracking with radio frequency 
identification; and providing online information concerning the 
designing of integrated circuits, semiconductors and electronic 
devices which use radio frequency to communicate to 
computers, tag readers and other devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs et encres; logiciels pour la conception et 
l'impression d'étiquettes; logiciels pour l'automatisation 
d'opérations commerciales, le suivi du matériel et le contrôle des 
stocks; logiciels téléchargeables utilisés par des entreprises, des 
clients et des fournisseurs pour la saisie, la consultation et le 
téléchargement d'information concernant le suivi du matériel, le 

contrôle des stocks et l'automatisation d'opérations 
commerciales par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la production de codes à barres; imprimantes de codes à barres; 
logiciels pour le fonctionnement de systèmes d'impression; 
matériel informatique et logiciels pour procédés de microgravure 
en relief et d'usinage pour la création de répliques de structures 
et de microstructures; imprimantes à transfert thermique et à 
transfert direct, imprimantes et systèmes laser, nommément 
matériel informatique, logiciels, claviers, moniteurs, imprimantes 
et accessoires pour imprimer et apposer des étiquettes 
autocollantes sur des boîtes, des paquets ou des produits; 
imprimantes offset pour l'impression de billets et d'étiquettes; 
imprimantes laser pour l'impression de billets et d'étiquettes; 
imprimantes thermiques pour l'impression de billets et 
d'étiquettes; matériel informatique pour la transmission sur un 
réseau informatique mondial de données variables, de formats 
de billet, de spécifications de matériel et d'information sur 
l'expédition par voie électronique à des destinataires éloignés 
pour la production et l'impression de billets et d'étiquettes; 
logiciels pour la transmission sur un réseau informatique mondial 
de données variables, de formats de billet, de spécifications de 
matériel et d'information sur l'expédition par voie électronique à 
des destinataires éloignés pour la production et l'impression de
billets et d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes; matériel 
informatique pour la transmission à des fabricants, à des 
détaillants, à des fournisseurs et à des groupeurs de fret 
d'information liée à la chaîne logistique, nommément 
d'information sur l'emballage et l'expédition des stocks; logiciels 
pour la transmission à des fabricants, à des détaillants, à des 
fournisseurs et à des groupeurs de fret d'information liée à la 
chaîne logistique, nommément d'information sur l'emballage et 
l'expédition des stocks; logiciels pour utilisation avec des 
numériseurs et des imprimantes dans un système pour vérifier 
que les produits fournis correspondent aux commandes des 
clients; imprimantes électriques portatives utilisées par les 
fabricants et les détaillants pour la préparation d'étiquettes de 
produits; caméras; lecteurs de codes à barres; insignes; cartes 
pour insignes; matériel informatique pour la production 
d'insignes d'identité avec photo pour des personnes, pour le 
stockage d'information sur les personnes, pour le contrôle de 
l'accès à des bâtiments en fonction de l'information stockée et 
pour l'offre d'un grand nombre de fonctions de recherche et de 
traitement de l'information stockée; logiciels pour la production 
d'insignes d'identité avec photo pour des personnes, pour le 
stockage d'information sur les personnes, pour le contrôle de 
l'accès à des bâtiments en fonction de l'information stockée et 
pour l'offre d'un grand nombre de fonctions de recherche et de 
traitement de l'information stockée; dispositifs insérés et 
étiquettes électroniques et à radiofréquence pour le suivi et le 
contrôle de biens, d'articles et de stocks; étiquettes intelligentes 
électroniques et étiquettes intelligentes électroniques pour les 
étiquettes électroniques d'identification par radiofréquence 
(RFID), étiquettes, capteurs et indicateurs pour indiquer et 
évaluer la fraîcheur des aliments; imprimantes électroniques et 
étiqueteuses commandées par un dispositif de saisie 
d'information pour imprimer des étiquettes et apposer ces 
étiquettes sur des produits manufacturés et des vêtements; 
logiciels pour le stockage de modèles graphiques préconçus, 
avec fonctions d'importation d'images, d'objets graphiques et de 
photos ainsi que de fusion de données; logiciels pour la 
production d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, 
d'étiquettes d'affranchissement avec image et d'étiquettes 
d'affranchissement avec photo; matériel informatique pour la 
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production d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, 
d'étiquettes d'affranchissement avec image et d'étiquettes 
d'affranchissement avec photo; imprimantes pour la production 
d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, d'étiquettes 
d'affranchissement avec image et d'étiquettes 
d'affranchissement avec photo; insignes électroniques et codés; 
logiciels, nommément disquettes de démonstration et 
promotionnelles contenant des gabarits pour l'impression 
d'objets, nommément des gabarits de documents imprimables, 
d'articles de papeterie, d'étiquettes, de cartes, de décorations, 
d'autocollants, de décalcomanies et d'insignes pour la maison, le 
bureau et à usage commercial, des gabarits de documents et de 
formulaires, des gabarits pour la maison, le bureau et de 
papeterie, des gabarits d'étiquettes et d'étiquetage pour la 
maison et le bureau, des gabarits de format de documents et de 
présentation, des gabarits d'insignes d'identité, des gabarits 
d'enseignes, des gabarits d'étiquettes imprimées, des gabarits 
pour autocollants, des gabarits de décalcomanies, des gabarits 
pour décorations de fêtes et d'évènements spéciaux imprimées, 
des gabarits de billets, des gabarits de billets personnalisés pour 
évènements spéciaux et de vente, des gabarits d'étiquettes pour 
la poste, des gabarits d'étiquettes d'adresse, des gabarits 
d'étiquettes d'expédition, des gabarits d'étiquettes en papier, des 
gabarits d'étiquettes en plastique, des gabarits d'étiquettes pour 
le bureau, des gabarits pour étiquettes de chemise de 
classement, des gabarits pour étiquettes de séparateurs, des 
gabarits pour étiquettes de reliure, des gabarits pour étiquettes 
de dossiers, des gabarits pour étiquettes de classement, des 
gabarits pour étiquettes d'identification, des gabarits pour 
étiquettes de transfert à chaud en papier, des gabarits pour 
étiquettes d'aluminium, des gabarits pour cartes de souhait, des 
gabarits de cartes professionnelles, des gabarits de marque-
place, des gabarits de cartes postales, des gabarits de cartes de 
correspondance, des gabarits de chevalets, des gabarits de 
cartes avec portion à détacher pour brochures, des gabarits pour
affichettes de porte avec portion à détacher, des gabarits pour 
étiquette-cadeau, des gabarits pour étiquettes d'identification, 
des gabarits pour étiquettes de prix, des gabarits pour étiquettes 
de vêtements, des gabarits pour étiquettes de marchandises,
des gabarits pour étiquettes d'étagère, des gabarits pour 
décorations en papier, des gabarits pour décorations de table, 
des gabarits pour décalcomanies pour tissu avec image, des 
gabarits pour décalcomanies pour tee-shirt avec image, des 
gabarits pour porte-nom, des gabarits pour insignes de sécurité, 
des gabarits pour couvertures et dos de reliure, des gabarits de 
page titre de présentation, des gabarits pour intercalaires, des 
gabarits pour onglets, des gabarits pour chemises de 
présentation en papier, des gabarits pour affiches en papier, des 
gabarits pour marque-pages, des gabarits pour cachets 
métalliques, des gabarits pour feuilles magnétiques, des gabarits 
pour fermoirs de sac; logiciels téléchargeables contenant des 
gabarits imprimables, des outils de conception ainsi que des 
outils d'impression, nommément des gabarits de documents 
imprimables, d'articles de papeterie, d'étiquettes, de cartes, de 
décorations, d'autocollants, de décalcomanies et d'insignes pour 
la maison, le bureau et à usage commercial, des gabarits de 
documents et de formulaires, des gabarits pour la maison, le 
bureau et de papeterie, des gabarits d'étiquettes et d'étiquetage 
pour la maison et le bureau, des gabarits de format de 
documents et de présentation, des gabarits d'insignes d'identité, 
des gabarits d'enseignes, des gabarits d'étiquettes imprimées, 
des gabarits pour autocollants, des gabarits de décalcomanies, 
des gabarits pour décorations de fêtes et d'évènements 

spéciaux imprimées, des gabarits de billets, des gabarits de 
billets personnalisés pour évènements spéciaux et de vente, des 
gabarits d'étiquettes pour la poste, des gabarits d'étiquettes 
d'adresse, des gabarits d'étiquettes d'expédition, des gabarits 
d'étiquettes en papier, des gabarits d'étiquettes en plastique, des 
gabarits d'étiquettes pour le bureau, des gabarits pour étiquettes 
de chemise de classement, des gabarits pour étiquettes de 
séparateurs, des gabarits pour étiquettes de reliure, des gabarits 
pour étiquettes de dossiers, des gabarits pour étiquettes de 
classement, des gabarits pour étiquettes d'identification, des 
gabarits pour étiquettes de transfert à chaud en papier, des 
gabarits pour étiquettes d'aluminium, des gabarits pour cartes de 
souhait, des gabarits de cartes professionnelles, des gabarits de 
marque-place, des gabarits de cartes postales, des gabarits de 
cartes de correspondance, des gabarits de chevalets, des 
gabarits de cartes avec portion à détacher pour brochures, des 
gabarits pour affichettes de porte avec portion à détacher, des 
gabarits pour étiquette-cadeau, des gabarits pour étiquettes 
d'identification, des gabarits pour étiquettes de prix, des gabarits 
pour étiquettes de vêtements, des gabarits pour étiquettes de 
marchandises, des gabarits pour étiquettes d'étagère, des 
gabarits pour décorations en papier, des gabarits pour 
décorations de table, des gabarits pour décalcomanies pour 
tissu avec image, des gabarits pour décalcomanies pour tee-
shirt avec image, des gabarits pour porte-nom, des gabarits pour 
insignes de sécurité, des gabarits pour couvertures et dos de 
reliure, des gabarits de page titre de présentation, des gabarits 
pour intercalaires, des gabarits pour onglets, des gabarits pour 
chemises de présentation en papier, des gabarits pour affiches 
en papier, des gabarits pour marque-pages, des gabarits pour 
cachets métalliques, des gabarits pour feuilles magnétiques, des 
gabarits pour fermoirs de sac; systèmes d'impression, 
nommément ensembles d'imprimante et de logiciels pour la 
création et l'impression de bracelets lisibles par balayage laser; 
logiciels de commande d'imprimante; logiciels pour la création et 
l'impression de bracelets lisibles par balayage laser; logiciels, 
nommément logiciels pour l'impression d'images décoratives sur 
des éléments à insérer pour façades et plaques arrière de 
téléphones mobiles et pour la transmission d'images vers des 
téléphones mobiles pour qu'elles y soient affichées, nommément 
d'images qui s'intègrent parfaitement aux façades imprimées; 
imprimantes; logiciels, nommément logiciels téléchargeables en 
ligne pour l'impression d'images décoratives sur des éléments à 
insérer pour façades et plaques arrière de téléphones mobiles et 
pour la transmission d'images vers des écrans d'affichage de 
téléphone mobile, nommément d'images qui s'intègrent 
parfaitement aux façades imprimées, logiciels stockés sur 
disquettes et logiciels téléchargeables pour l'impression 
d'images décoratives à coller sur les plaques avant et arrière 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de communication 
personnelle et d'appareils de divertissement portatifs et à insérer 
sous celles-ci et pour la transmission d'images vers ces 
appareils pour les y afficher, nommément d'images qui 
s'intègrent parfaitement aux façades imprimées; aimants pour 
réfrigérateurs; logiciels sur disques compacts (CD) pour 
utilisation avec des nécessaires pour l'étiquetage et l'impression 
à la maison, dispositifs de sécurité pour l'authentification et la 
sécurisation d'étiquettes et de dispositifs de fermeture pour 
l'emballage; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; étiquettes 
vierges, imprimées et partiellement préimprimées; films et 
feuilles adhésifs; ruban adhésif et correcteur pour le bureau ou la 
maison; matériel d'emballage à endos adhésif; étiquettes 
adhésives; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu), à savoir 
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lettres, chiffres et symboles; étiquettes adhésives conçues pour 
servir d'étiquettes d'affranchissement personnalisées; blocs-
notes à papillons adhésifs; oeillets adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs à papier support autocollant pour le 
bureau; doublures en papier antiadhérent pour utilisation comme 
support; adhésifs, autocollants, décalcomanies et étiquettes en 
papier; étiquettes anti-contrefaçon et de sécurité; insignes (en 
papier ou en plastique); étiquettes à code à barres (en papier) 
utilisées à des fins commerciales, industrielles et d'inventaire; 
intercalaires pour reliures; protège-documents en papier et en 
plastique pour le rangement de disquettes et de disques 
compacts; feuilles perforées; reliures à anneaux, reliures de 
présentation, reliures-chevalets, reliures de rangement et 
reliures à anneaux à feuillets mobiles; étiquettes de couleur 
vierges; étiquettes à vêtement vierges; étiquettes vierges; 
autocollants et décalcomanies d'art corporel; matériel de reliure; 
livrets de formulaire; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; enveloppes de carte-réponse; papier carbone; 
cartes à insérer pour pochettes en plastique; carton; cartes et 
pièces insérées pour articles vestimentaires emballés; étiquettes 
en carton, cartes, pochettes pour disques compacts (CD); papier 
à photocopie; pellicules en papier personnalisées, avec ou sans 
adhésif; enveloppes de correspondance, enveloppes pour 
disquettes et enveloppes postales protectrices; étiquettes 
décoratives illustrées pour utilisation avec des timbres-poste et 
comme timbres-poste; séparateurs; relieuses; instruments 
d'écriture à deux pointes; carnets autocopiants; reliures-
chevalets; papier en bobines pour le traitement de données; 
emblèmes (en papier et en plastique); cachets à gaufrer; 
enveloppes; attaches pour chemises de classement; chemises 
de classement; emballages souples en papier pour aliments; 
blocs de formulaire; formulaires; cartes-cadeaux; chèques-
cadeaux; étiquettes-cadeaux; cartes de souhaits; étiquettes 
gommées (autres qu'en tissu); oeillets autocollants pour le 
bureau ou la maison; reliures suspendues; étiquettes de transfert 
à chaud imprimées en papier; surligneurs; étiquettes 
holographiques; insignes d'identité; étiquettes illustrées; 
intercalaires; onglets; onglets pour reliures; onglets (autres qu'en 
tissu); papier pour imprimantes à jet d'encre; rubans encreurs; 
rouleaux encreurs pour machines d'impression; appliques au fer; 
ensembles de porte-clés, nommément breloques porte-clés; 
formulaires-étiquettes; étiqueteuses de bureau; étiquettes 
(autres qu'en tissu) qui réagissent chimiquement, électriquement 
et biologiquement, et qui indiquent la fraîcheur des produits 
alimentaires; étiquettes et autocollants d'information et de 
décoration en papier, en carton et en plastique; étiquettes pour 
bouteilles et contenants de bière, de vin et de boisson; étiquettes 
pour flacons à médicaments d'ordonnance; étiquettes en papier 
et en film, nommément sous forme adhésive; étiquettes en 
papier pour l'identification de pièces de véhicule; étiquettes en 
papier pour le marquage permanent de composants pendant le 
procédé de fabrication industriel de ces composants; étiquettes 
en papier pour l'identification des véhicules; étiquettes en papier 
pour la mise en garde et le suivi; étiquettes autres qu'en tissu 
avec indicateurs intégrés; étiquettes, étiquettes d'identification, 
stratifiés et autocollants en feuilles et en rouleaux; papier laminé; 
papier laminé, étiquettes laminées; cartes éclair sur la langue; 
reliures à anneaux à feuillets mobiles; stylos marqueurs; carnets 
de notes; étiquettes pour marchandise, carnets de messages; 
porte-noms; bracelets autres qu'en tissu servant d'étiquettes 
d'identification; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; 
matériel d'emballage en papier pour aliments; pinceaux; 
étiquettes sur bandes; pellicules en papier pour l'emballage et 

l'étiquetage, avec ou sans adhésif; papier d'emballage; papier 
pour l'impression de photos; images de synthèse et images 
numériques; étiquettes en papier; étiquettes en papier pour 
tablettes de magasin servant à indiquer les prix, les produits et 
les promotions; papier d'impression; protège-documents à 
sections; crayons; stylos; serviettes range-tout et range-tout pour 
le bureau; insignes d'identité avec photo; étiquettes 
d'affranchissement avec photo; cartes à photo; photos; albums 
de photos; enveloppes en carton à bulles de plastique pour 
l'envoi postal; enveloppes en papier à bulles de plastique pour 
l'envoi postal; films plastiques pour l'emballage; papiers couchés 
antiadhésifs en plastique pour la copie et les affiches; papiers 
couchés antiadhésifs en plastique pour fabriquer des étiquettes 
et des films; porte-documents à pochette; albums de poésie; 
serviettes range-tout; étiquettes d'affranchissement; cartes 
postales; papier précoupé imprimable pour utilisation comme 
élément décoratif et article de protection pour appareils 
électroniques portatifs; étiquettes d'identification adhésives 
préimprimées (autres qu'en tissu) contenant des symboles 
alphanumériques; reliures de présentation; porte-documents de 
présentation; protège-feuilles de présentation, de référence et de 
rangement; papiers d'impression autocollants pour étiquettes et 
affiches; feuilles magnétiques à imprimer et à découper pour 
l'artisanat et le bureau; banderoles et affiches imprimables en 
papier; cartes professionnelles imprimables; carton imprimable; 
pellicules imprimables; feuilles imprimables en plastique pour 
l'emballage; papier imprimable; transparents imprimables pour 
rétroprojecteurs; étiquettes en papier et en carton imprimées et 
sans impression à usage général; étiquettes à vêtements 
imprimées; étiquettes imprimées; caractères d'imprimerie; 
clichés; cartes promotionnelles; reliures de référence; recharges 
pour ensembles de cartes, nommément quelques-uns ou la 
totalité des produits suivants : cartes de souhaits, enveloppes, 
cartes, étiquettes, autocollants, livrets d'instructions et recharges 
pour trousses de fabrication de cadeaux; recharges pour 
ensembles d'étiquettes; papiers couchés antiadhésifs; chemises 
de présentation; étiquettes d'adresse de retour; souleveurs de 
feuilles rigides pour reliures pour utilisation comme première et 
dernière pages dans les reliures pour protéger et aider à tourner 
les pages entre les souleveurs de feuilles; reliures à anneaux; 
classeurs rotatifs (autres qu'en tissu); insignes de sécurité; 
étiquettes de sécurité en papier qui codent l'information 
d'identification; étiquettes de sécurité en papier, nommément 
étiquettes qui codent l'information d'identification; porte-cartes 
professionnelles autocollants; porte-étiquettes autocollants; 
étiquettes autocollantes; porte-noms autocollants; papier 
autocollant pour utilisation avec des imprimantes laser; papier 
autocollant en rouleaux et en feuilles pour les illustrations, la 
décoration, la sécurité, l'information et l'automobile; papier 
autocollant en feuilles et en rouleaux pour fabriquer des 
étiquettes, des affiches, des insignes et des illustrations; 
étiquettes de sécurité autocollantes; pochettes à plastifier les 
cartes; bracelets plastifiés autres qu'en tissu, à savoir étiquettes, 
contenant de l'information d'identification; souleveurs de feuilles 
pour reliures; intercalaires protège-documents; protège-
documents; blocs sténo; couvertures amovibles en tissu pour
documents; étiquettes spécialisées et personnalisées pour la 
prévention des fraudes; carnets à reliure spirale; tampons 
encreurs; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer, marqueurs; chemises de classement; 
autocollants; reliures de rangement; décalcomanies pour tissu 
extensible; décalcomanies pour tee-shirts; feuilles intercalaires 
avec ou sans onglets pour reliures; intercalaires à onglet pour 
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carnets; pochettes en plastique transparentes à onglets; onglets, 
nommément onglets de papeterie, tirettes et onglets de 
marquage; onglets (autres qu'en tissu), nommément onglets de 
papeterie, tirettes, onglets de marquage; onglets pour 
séparateurs; papier à perforer; étiquettes, nommément 
étiquettes d'identification, plaques pour porte-clés, étiquettes de 
prix, étiquettes imprimées, porte-noms; étiquettes en plastique 
adhésives, transparentes et translucides (avec et sans couleur) 
pour le bureau; protège-feuilles en plastique transparents; 
pochettes en plastique transparentes pour contenir et présenter 
des cartes à collectionner, des cartes professionnelles et des 
photos; feuilles de laminage en plastique transparentes pour la 
protection de cartes, de photos, de certificats et de documents 
semblables pour le bureau; papier-calque; étiquettes
autocollantes non imprimées et partiellement imprimées (autres 
qu'en tissu) destinées aux transformateurs d'étiquettes et aux 
utilisateurs finaux possédant du matériel pouvant réaliser 
l'impression d'images symétriques de codes à barres et de 
caractères alphanumériques; étiquettes sans impression et 
papier à étiquettes; étiquettes et films à étiquettes en papier 
hydrosolubles; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
étuis de rangement à fermeture à glissière en vinyle pour le 
bureau; étiquettes pouvant contenir des circuits; étiquettes en 
papier; papier laminé; rouleaux de feuilles d'autocollants; papiers 
couchés antiadhésifs; papiers d'impression autocollants pour 
étiquettes et affiches; papier d'impression; blocs d'étiquettes 
autocollantes; étiquettes d'expédition et panneaux publicitaires 
imprimés en papier ou en carton; carnets d'étiquettes 
autocollantes en plastique; onglets autocollants en plastique; 
étiquettes en continu en plastique; carnets d'étiquettes; 
étiquettes-drapeau; étiquettes avec indicateurs; carnets 
d'étiquettes-drapeau; carnets d'étiquettes avec indicateurs; 
étiquettes adhésives en papier et en film; étiquettes en papier 
couché antiadhésif; étiquettes en plastique; étiquettes 
autocollantes en plastique; étiquettes-drapeau en plastique; 
étiquettes en plastique avec indicateurs; étiquettes perforées; 
feuilles vierges et imprimées; feuilles imprimables; feuilles 
adhésives; carnets de feuilles; feuilles avec languettes; feuilles 
avec indicateurs; carnets de feuilles avec languettes; carnets de 
feuilles avec indicateurs; feuilles illustrées; feuilles adhésives en 
papier et en film; feuilles en papier couché antiadhésif; feuilles 
transparentes et colorées; carnets de feuilles adhésives; feuilles 
de plastique; feuilles de plastique adhésives; feuilles de 
plastique avec languettes; feuilles de plastique avec indicateurs; 
feuilles perforées; marque-pages; marque-pages vierges et 
imprimés; marque-pages imprimables; marque-pages adhésifs; 
carnets de marque-pages; marque-pages illustrés; marque-
pages adhésifs en papier et en film; marque-pages en papier 
couché antiadhésif; marque-pages transparents et colorés; 
carnets de marque-pages adhésifs; marque-pages en plastique; 
marque-pages adhésifs en plastique; marque-pages perforés; 
formes géométriques à endos adhésif en film et en papier; films 
plastiques en feuilles ou en rouleaux pour la fabrication 
d'emballages; adhésifs pour l'emballage, à savoir ruban en 
feuilles, en films et en bandes à usage industriel et commercial; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage général; feuilles, films et 
bandes de plastique à endos adhésif pour la fabrication 
d'étiquettes, de pancartes et d'affiches durables; films plastiques 
et laminés à usage commercial et industriel offerts en feuilles et 
en rouleaux; feuilles stratifiées constituées principalement de 
plastique avec ou sans couche de métal pour application sur un 
substrat; pellicules polymériques pour l'emballage; films mats, 
transparents et brillants pour l'impression à jet d'encre; films de 

polyester transparents avec couche de finition pour l'impression 
laser; films plastiques et laminés pour l'emballage commercial ou 
industriel offerts en feuilles ou en rouleaux; pellicules intérieures 
décoratives pour l'automobile; films durables pour remplacer la 
peinture; rubans autocollants pour fixer des garnitures, des 
appliques, du tapis, des coussins et des tissus à l'intérieur des 
automobiles; étiquettes en pellicule métallique. SERVICES:
Diffusion d'information sur l'industrie des pellicules polymériques 
et papier par réseau informatique mondial, courriel, téléphone, 
télécopieur et interface informatique; diffusion d'information sur 
les industries du papier et des polymères; services de conseil 
pour les industries du papier et des polymères; offre de 
renseignements commerciaux pour le contrôle des stocks et le 
suivi du matériel; gestion de bases de données pour la 
manutention, le suivi et la surveillance d'équipement, de pièces, 
de fournitures et de matières premières; consultation en gestion 
des affaires (domaine de la gestion de la chaîne logistique); 
consultation professionnelle auprès des entreprises concernant 
le suivi et la surveillance des mouvements de divers produits; 
consultation professionnelle auprès des entreprises concernant 
le suivi et la surveillance des mouvements de produits 
pharmaceutiques; consultation professionnelle auprès des 
entreprises concernant les systèmes d'information et de soutien 
de la chaîne logistique avec accessoires; consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprise; services de planification d'entreprise; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; diffusion d'information 
en ligne sur les biens de consommation dans les domaines des
circuits intégrés, des semi-conducteurs et des appareils 
électroniques qui utilisent les radiofréquences pour 
communiquer avec des ordinateurs, des lecteurs d'étiquettes et 
d'autres dispositifs; accès à une base de données servant 
d'entrepôt virtuel pour la recherche de produits en vue de tests 
d'application; services pour la conception d'étiquettes 
d'affranchissement, d'étiquettes d'affranchissement présentant 
une image et d'étiquettes d'affranchissement présentant une 
photo personnalisées; services de consultation concernant les 
étiquettes de détection et l'identification par radiofréquence 
(RFID), hébergement de sites informatiques dans les domaines 
de la conception et du formatage d'étiquettes, de papier, de 
pellicules et de stratifiés pour la décoration et la protection des 
parties avant et arrière d'appareils électroniques portatifs, 
d'appareils de communication personnelle et d'appareils de 
divertissement portatifs; hébergement de sites Web pour la 
transmission de données variables, de formats de billet, de 
spécifications de matériel et d'information sur l'expédition par 
voie électronique à des destinataires éloignés pour la production 
et l'impression de billets et d'étiquettes; création et maintenance 
de sites Web pour fournir de l'information sur la chaîne 
logistique, nommément de l'information sur l'emballage et 
l'expédition de marchandises aux fabricants, aux détaillants, aux 
fournisseurs et aux groupeurs de fret; conception de produits 
(conception industrielle); accès à une base de données 
permettant aux marchands et aux fournisseurs de repérer des 
bons de commande ou des produits, de télécharger de 
l'information pour la production interne, de rediriger des 
commandes et de repérer des formats de billet; accès à une 
base de données de renseignements commerciaux pour 
l'automatisation d'opérations commerciales, le contrôle des 
stocks et le suivi du matériel et à partir de laquelle une 
entreprise, ses fournisseurs et ses clients peuvent saisir, 
consulter et télécharger des renseignements commerciaux; 
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conception d'étiquettes imprimables; services de conception et 
de développement de logiciels pour l'étiquetage par code à 
barres; consultation technique liée au matériel informatique et 
aux logiciels; services de graphisme pour étiquettes (conception 
industrielle); exploitation et maintenance de sites Web qui 
permettent de placer des commandes par Internet et de 
télécharger de l'information pour la production à l'imprimerie ou 
l'acheminement à des billetteries éloignées; recherche et 
développement (pour des tiers) dans le domaine des systèmes 
d'impression de billets et d'étiquettes constitués d'imprimantes 
offset, laser et thermiques ainsi que de matériel informatique et 
de logiciels; consultation technique dans le domaine des 
systèmes d'impression de billets et d'étiquettes constitués 
d'imprimantes offset, laser et thermiques ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels; conception dans le domaine des 
systèmes d'impression de billets et d'étiquettes constitués 
d'imprimantes offset, laser et thermiques ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels; conception pour des tiers 
d'étiquettes autocollantes, d'étiquettes, de formulaires, de 
formulaires-étiquettes, d'enveloppes, d'enveloppes de carte-
réponse, de dépliants de publicité directe, d'étiquettes d'adresse 
de retour, de pochettes à plastifier les cartes, de cartes-cadeaux, 
de chèques-cadeaux, de bracelets d'identité, de bracelets 
d'identité plastifiés; conception pour des tiers d'opercules 
d'emballage-coque unitaire et d'étiquettes-drapeau; accès à une 
base de données permettant aux entreprises, aux fournisseurs 
et aux clients de faire le suivi des colis expédiés; accès à une 
base de données permettant aux entreprises, aux fournisseurs 
et aux clients de saisir, de consulter et de télécharger des 
renseignements commerciaux; offre d'aide technique aux clients 
pour la résolution de problèmes concernant la production et les 
produits finis; services d'accès à des bases de données 
contenant des renseignements commerciaux, nommément à des 
bases de données pour l'automatisation d'opérations 
commerciales; services de consultation en informatique; services 
de consultation technique dans les domaines des circuits 
intégrés, des semi-conducteurs et des appareils électroniques 
qui utilisent les radiofréquences pour communiquer avec des 
ordinateurs, des lecteurs d'étiquettes et d'autres dispositifs; 
services de consultation technique dans le domaine du suivi des 
biens grâce à l'identification par radiofréquence; diffusion 
d'information en ligne sur la conception de circuits intégrés, de 
semi-conducteurs et d'appareils électroniques qui utilisent les 
radiofréquences pour communiquer avec des ordinateurs, des 
lecteurs d'étiquettes et d'autres dispositifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,392. 2011/05/18. 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

AVEENO PURE RENEWAL
WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, dry shampoos. (2) 
Hair care preparations, namely, shampoos, conditioners, styling 
products, hair sprays, leave in treatments, and dry shampoos. 
Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/322,583 in association with 

the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,321,522 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, shampooings 
secs. (2) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, produits coiffants, fixatifs, produits 
sans rinçage et shampooings secs. Date de priorité de 
production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/322,583 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4,321,522 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,529,035. 2011/05/25. COMEXPOSIUM HOLDING, (société 
anonyme), 70, avenue du Général de Gaule, 92058 PARIS LA 
DÉFENSE 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. Le globe terrestre stylisé et les représentations 
des continents sont en tons dégradé de gris. Les lettres du mot 
''Cartes'' sont blanches. La représentation stylisée du livre en 
haut de la lettre ''C'' ainsi que les lettres des mots ''in North 
America'' sont de couleur orange.

MARCHANDISES: publications nommément journaux, 
magazines, revues, lettres d'information, livres, fiches 
nommément fiches à caractère éducatif portant sur l'organisation 
et la tenue d'expositions; produits de l'imprimerie nommément 
pamphlets, prospectus; cahiers nommément programmes de 
conférenciers; calendriers; carnets de notes, d'adresses et de 
téléphone; enseignes en carton et en papier; étiquettes non en 
tissu nommément étiquettes autocollantes, étiquettes 
d'identification, étiquettes d'inscription; papeterie nommément 
agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, 
crayons, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, 
organiseurs personnels de papeterie, pochettes de papeterie, 
autocollants de papeterie; crayons; stylos; sacs nommément 
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enveloppes et pochettes pour l'emballage nommément en papier 
et en matières plastiques. SERVICES: services d'organisation 
d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestation à 
buts commerciaux et de publicité des marchandises et services 
de tiers dans le domaine des réunions commerciales; services 
d'organisation de concours à buts promotionnels avec et sans 
distribution de prix et attribution de récompenses, 
spécifiquement dans le cadre de salons, colloques, conférences, 
congrès expositions, foires nommément distribution de matériel 
publicitaire sous forme de bulletins de participation et de 
concours promotionnels dans le domaine des expositions et 
publicitaire; gérance administrative de lieux d'exposition; 
services d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de 
salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, à 
savoir mise en relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue 
de réunions commerciales; distribution de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
promotion des ventes pour des tiers nommément promotion de 
la vente de marchandises et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise; 
services de présentation et de démonstration de produits et de 
services dans un but promotionnel nommément démonstration 
de produits et de services de tiers dans le cadre de salons, 
colloques, conférences, congrès, expositions et foires; 
informations statistiques, d'affaires et commerciales dans le 
domaine des expositions et nommément relatives à 
l'organisation d'expositions; publicité radiophonique et télévisée 
pour des tiers nommément production et diffusion d'annonces 
publicitaires par la radio et la télévision; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément publicité par babillard 
électronique, nommément publicité de messages de tiers; 
courrier publicitaire nommément distribution de pamphlets et de 
catalogues par la poste; location de temps publicitaire sur tous 
moyens de communication nommément radiophonique, 
télévisuel et Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires et de petites annonces, nommément 
annonces pour l'emploi sur le réseau Internet; organisation de 
campagnes promotionnelles régionales et nationales 
nommément promotion de la vente de marchandises et services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, promotion de marchandises par la distribution de 
cartes de remise; services d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; services d'abonnements pour des tiers à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et d'images, sous la forme de 
publications électroniques et numériques nommément 
abonnements à des blogues, abonnements de journaux et 
revues sur supports papier et électronique; services de gestion 
de fichiers informatiques nommément gestion de bases de 
données informatiques; services d'organisation d'expositions, de 
foires, de salons et de toutes manifestations à des fins 
culturelles et éducatives pour des tiers dans le domaine des 
expositions et publicitaire; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums dans les 
domaine des expositions et publicitaire; services d'animation de 
clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires, à buts culturels et 
éducatif consacrés aux domaines des expositions et publicitaire; 
services d'édition d'imprimés nommément journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, fiches, manuels, albums, catalogues 
et brochures, affiches, sur tout supports y compris électroniques; 
publication de textes autres que publicitaires sur tous supports 
nommément sur support papier et téléchargeables sur l'Internet 

nommément publication de revues, de journaux, magazines, 
livres et de publications périodiques; divertissement nommément 
planification et organisation de réceptions; services d'exploitation 
de publications électroniques non téléchargeables nommément 
accessibles en ligne nommément services de téléchargement; 
informations relatives aux loisirs nommément accessibles via 
une base de données sur Internet; production de films, de courts 
métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques et 
télévisés; montage de programmes radiophoniques et 
télévisuels. Date de priorité de production: 22 février 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3808662 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
globe and the representation of continents are shades of fading 
grey. The letters of the word CARTES are white. The stylized 
representation of the book above the letter C as well as the 
letters of the words IN NORTH AMERICA are orange.

WARES: Publications, namely newspapers, magazines, 
journals, newsletters, books, cards, namely educational cards 
concerning the organization and holding of exhibitions; printed 
matter, namely pamphlets, flyers; workbooks, namely speaker 
programs; calendars; notebooks, address books, and telephone 
books; cardboard and paper signs; non-fabric labels, namely 
self-adhesive labels, identification tags, registration labels; 
stationery, namely paper appointment books, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, paper 
personal organizers, stationery sleeves, stationery stickers; 
pencils; pens; bags, namely envelopes and sleeves for 
packaging, namely made of paper and plastics. SERVICES:
Organization of exhibitions, trade shows, fairs, and all events for 
commercial purposes and for advertising the wares and services 
of others in the field of trade meetings; organization of 
competitions for promotional purposes with and without prize or 
award presentation, specifically in the context of trade shows, 
colloquia, conferences, conventions, exhibitions, fairs, namely 
distribution of advertising materials in the form of ballots and 
promotional contests in the fields of exhibitions and advertising; 
administrative management of exhibition grounds; business 
meeting organization services in connection with trade shows, 
colloquia, conferences, conventions, exhibitions, fairs, namely 
bringing exhibitors and visitors together for trade meeting 
purposes; dissemination of advertising materials, namely tracts, 
flyers, printed matter, samples; sales promotion for others, 
namely promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising material and through promotional 
contests, promotion of goods and services through the 
distribution of discount cards; presentation and demonstration of 
products and services for promotional purposes, namely 
demonstration of the products and services of others in 
connection with trade shows, colloquia, conferences, 
conventions, exhibitions, and fairs; statistical, business, and 
commercial information in the field of exhibitions, namely 
organization of exhibitions; radio and television advertising for 
others, namely production and dissemination of advertisements 
via radio and television; online advertising on a computer 
network, namely electronic bulletin board advertising, namely 
advertising the messages of others; advertising mail, namely 
distribution of pamphlets and catalogues by mail; rental of 
advertising time on all means of communication, namely on the 
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radio, television, and the Internet; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements and classified advertisements, 
namely job postings on the Internet network; organization of 
regional and national promotional campaigns, namely promotion 
of the sale of goods and services through the distribution of 
advertising material and promotional contests, promotion of 
goods through the distribution of discount cards; newspaper 
subscription services for others; subscriptions for others to all 
information, text, sound, and image media, in the form of 
electronic and digital publications, namely subscriptions to blogs, 
subscriptions to newspapers and journals on paper and 
electronic media; computer file management services, namely 
computer database management; organization of exhibitions, 
fairs, trade shows and all events for cultural and educational 
purposes for others in the fields of exhibitions and advertising; 
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions, 
seminars, symposia in the field of exhibitions and advertising; 
professional club entertainment services in connection with trade 
shows, colloquia, conferences, conventions, exhibitions, fairs, for 
cultural and educational purposes in the fields of exhibitions and 
advertising; publication of printed matter, namely newspapers, 
magazines, journals, periodicals, books, cards, manuals, 
albums, catalogues and brochures, posters, on a l l  media 
including electronic; publication of texts other than advertising 
copy on all media, namely on paper media and downloadable on 
the Internet, namely publication of journals, newspapers, 
magazines, books and periodical publications; entertainment, 
namely planning and organization of receptions; operation of 
non-downloadable electronic publications, namely those 
accessible online, namely downloading services; information 
related to recreation, namely that which is accessible via an 
Internet database; production of films, short films, 
documentaries, radio and television magazines; editing of radio 
and television programs. Priority Filing Date: February 22, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3808662 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.

1,530,009. 2011/06/01. Western Canada Express Inc., 62 
Administration Road, Concord, ONTARIO L4K 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PORTSIDE, with the arrow designs on the letters S and E, 
appear in the colour green. The words WAREHOUSING & 
DISTRIBUTION appear in the colour black.

SERVICES: Transportation, distribution, repacking and 
warehousing of freight; inventory management, namely, product 
needs forecasting and making product replenishment orders, 
products rotation, customer order fulfillment and communicating 
product configurations; cross-border product importation and 
exportation, warehousing; co-packing, namely the repacking of 
products into alternative formats for sale; product distribution, 

namely the movement of products between suppliers, 
warehouses and customers; customer service, namely the taking 
and processing of customer orders, verification of order pricing, 
coordinating product deliveries and addressing consumer, 
customer and supplier questions; invoicing and collecting invoice 
payments, accounts receivable reconciliation and deductions 
resolution; accounting and reporting of sales, trade spending, 
inventory and management of freight supply chain revenues and 
costs; electronic commerce, namely the electronic transmission 
and reception of data, documents and information specifically 
customers, suppliers, warehouses, carriers and product 
catalogues; and computer systems, namely the provision of 
computer hardware, software and expertise; warehousing, 
storage, inventory control and reporting, freight and freight 
brokerage, carriage, tracing, ordering, purchasing, tracking, 
shipping, accounting, regulatory and logistical consulting, 
repacking and relabelling, all in the field of freight and supply 
chain management of freight. Used in CANADA since at least as 
early as November 09, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PORTSIDE ainsi que les flèches sur les 
lettres S et E sont de couleur verte. Les mots WAREHOUSING 
& DISTRIBUTION sont de couleur noire.

SERVICES: Transport, distribution, réemballage et entreposage 
de marchandises; gestion des stocks, nommément prévision des 
besoins en produits et remplissage de commandes de 
réassortiment, rotation des produits, exécution des commandes 
de clients et communication des configuration des produits; 
opérations transfrontalières d'importation et d'exportation de 
produits, entreposage; conditionnement à forfait, nommément 
regroupement de produits par lots pour la vente; distribution de 
produits, nommément transport des produits entre les 
fournisseurs, les entrepôts et les clients; service à la clientèle, 
nommément prise et traitement des commandes des clients, 
vérification des prix, coordination de la livraison des produits et 
réponse aux questions des consommateurs, des clients et des 
fournisseurs; facturation et collecte des paiements, 
rapprochement de comptes débiteurs et règlement des 
déductions; comptabilité et compte rendu des ventes, des 
dépenses commerciales, des stocks et des revenus et frais 
associés à la gestion de la chaîne logistique du fret; commerce 
électronique, nommément transmission et réception 
électroniques de données, de documents et d'information sur les 
clients, les fournisseurs, les entrepôts, les transporteurs et les 
catalogues de produits; systèmes informatiques, nommément 
offre de matériel informatique, de logiciels et d'expertise; 
services de conseil en entreposage, contrôle des stocks et 
rapports connexes, fret et courtage de fret, transport, repérage, 
commande, achat, expédition, comptabilité, réglementation et 
logistique, réemballage et réétiquetage, tous dans le domaine du 
fret et de la gestion de la chaîne logistique du fret. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en 
liaison avec les services.
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1,530,010. 2011/06/01. Western Canada Express Inc., 62 
Administration Road, Concord, ONTARIO L4K 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PORTSIDE WAREHOUSING
SERVICES: Transportation, distribution, repacking and 
warehousing of freight; inventory management, namely, product 
needs forecasting and making product replenishment orders, 
products rotation, customer order fulfillment and communicating 
product configurations; cross-border product importation and 
exportation, warehousing; co-packing, namely the repacking of 
products into alternative formats for sale; product distribution, 
namely the movement of products between suppliers, 
warehouses and customers; customer service, namely the taking 
and processing of customer orders, verification of order pricing, 
coordinating product deliveries and addressing consumer, 
customer and supplier questions; invoicing and collecting invoice 
payments, accounts receivable reconciliation and deductions 
resolution; accounting and reporting of sales, trade spending, 
inventory and management of freight supply chain revenues and 
costs; electronic commerce, namely the electronic transmission 
and reception of data, documents and information specifically 
customers, suppliers, warehouses, carriers and product 
catalogues; and computer systems, namely the provision of 
computer hardware, software and expertise; warehousing, 
storage, inventory control and reporting, freight and freight 
brokerage, carriage, tracing, ordering, purchasing, tracking, 
shipping, accounting, regulatory and logistical consulting, 
repacking and relabelling, all in the field of freight and supply 
chain management of freight. Used in CANADA since at least as 
early as November 09, 2009 on services.

SERVICES: Transport, distribution, réemballage et entreposage 
de marchandises; gestion des stocks, nommément prévision des 
besoins en produits et remplissage de commandes de 
réassortiment, rotation des produits, exécution des commandes 
de clients et communication des configuration des produits; 
opérations transfrontalières d'importation et d'exportation de 
produits, entreposage; conditionnement à forfait, nommément 
regroupement de produits par lots pour la vente; distribution de 
produits, nommément transport des produits entre les 
fournisseurs, les entrepôts et les clients; service à la clientèle, 
nommément prise et traitement des commandes des clients, 
vérification des prix, coordination de la livraison des produits et 
réponse aux questions des consommateurs, des clients et des 
fournisseurs; facturation et collecte des paiements, 
rapprochement de comptes débiteurs et règlement des 
déductions; comptabilité et compte rendu des ventes, des 
dépenses commerciales, des stocks et des revenus et frais 
associés à la gestion de la chaîne logistique du fret; commerce 
électronique, nommément transmission et réception 
électroniques de données, de documents et d'information sur les 
clients, les fournisseurs, les entrepôts, les transporteurs et les 
catalogues de produits; systèmes informatiques, nommément 
offre de matériel informatique, de logiciels et d'expertise; 
services de conseil en entreposage, contrôle des stocks et 
rapports connexes, fret et courtage de fret, transport, repérage, 
commande, achat, expédition, comptabilité, réglementation et 
logistique, réemballage et réétiquetage, tous dans le domaine du 

fret et de la gestion de la chaîne logistique du fret. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,530,807. 2011/06/07. Chikaranomoto Company Co, Ltd., 10-1, 
Yakuin 1-chome, Chuo ward, Fukuoka city, Fukuoka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

The transliteration of the Japanese characters is "IPPUDO" and 
the translation of these characters is "breezy place", as provided 
by the applicant.

WARES: (1) Tea; coffee; confectionery, namely: sweet soup of
adzuki-beans with rice cake [Zenzai], ice candies, ice cream, 
cookies, sherbets and fruit jelly candy; bread; umami 
seasonings; fresh noodles for ramen;rehydratable noodles for 
ramen; instant ramen noodles; ramen noodles (cooked); Chinese 
stuffed dumplings (gyoza, cooked); sandwiches, Chinese 
steamed dumplings (shumai, cooked); sushi; fried balls of batter 
mix with small pieces of octopus (takoyaki); steamed buns 
stuffed with minced meat (Niku-manjuh); prepared foods, 
namely: hamburgers, pizzas, box lunch meals and hot dogs; 
meat pies; ravioli. (2) Cocoa; buns; pastries; pies; seasonings, 
namely: sauces for ramen noodle, Worcester sauce, meat 
gravies, ketchup, soy sauce (soya sauce), vinegar, vinegar 
mixes, seasoning soy sauce (soba-tsuyu), salad dressing, white 
sauce, mayonnaise, sauce for barbecue meat; spices; noodles 
(cooked); noodles (uncooked); Chinese noodles (uncooked); 
Chinese rice noodles (bifun, uncooked); spaghetti (uncooked); 
instant Chinese noodles; rice; flour for food. SERVICES:
Providing foods and beverages, namely: restaurants, cafeterias, 
cafes, bar services, Providing temporary accommodation, 
namely: hotel and motel services, Accomodation bureaux, 
namely: arranging for the provision of accommodation in hotels, 
boarding houses, campsites and motels, Boarding for animals, 
namely: cats and dogs, Preschooler and infant care at 
daycarecenters, Retirement home, Providing conference rooms, 
Providing facilities for holding exhibitions: namely: convention 
center, civic center, Rental of futon and quilts, Rental of cooking 
equipment for industrial purposes, Rental of industrial dish 
dryingmachines, Rental of dish washing machines for industrial 
purposes, Rental of non-electric cooking heaters, Rental of 
kitchen worktops, Rental of sinks, Rental of curtains, Rental of 
furniture, Rental of wall hangings, Rental of floor coverings. 
Used in JAPAN on wares (1) and on services. Registered in or 
for JAPAN on September 12, 1997 under No. T3346354 on 
services; JAPAN on May 15, 2009 under No. T5229868 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« IPPUDO », et la traduction anglaise de ces caractères est « 
breezy place ».

MARCHANDISES: (1) Thé; café; confiseries, nommément 
soupe sucrée aux haricots adzuki avec galette de riz [zenzai], 
friandises glacées, crème glacée, biscuits, sorbet et bonbons à 
la gelée de fruits; pain; assaisonnements umami; nouilles ramen 
fraîches; nouilles ramen à réhydrater; nouilles ramen 
instantanées; nouilles ramen (cuites); dumplings chinois farcis 
(gyoza, cuits); sandwichs, dumplings chinois à la vapeur 
(shumai, cuits); sushis; boules frites de mélange de pâte à frire 
avec de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); petits pains à la 
vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh); plats préparés, 
nommément hamburgers, pizzas, plats pour boîtes-repas et hot-
dogs; pâtés à la viande; raviolis. (2) Cacao; brioches; 
pâtisseries; tartes; assaisonnements, nommément sauces pour 
nouilles ramen, sauce Worcestershire, sauces au jus de viande, 
ketchup, sauce soya, vinaigre, mélanges de vinaigres, sauce 
soya d'assaisonnement (soba tsuyu), sauce à salade, sauce 
blanche, mayonnaise, sauce pour viandes à barbecue; épices; 
nouilles (cuites); nouilles (non cuites); nouilles chinoises (non 
cuites); nouilles de riz chinoises (bifun, non cuites); spaghettis 
(non cuits); nouilles chinoises instantanées; riz; farine 
alimentaire. SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de cafétéria, de café, de 
bar, offre d'hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel et de motel, bureaux d'hébergement, nommément 
organisation de l'offre d'hébergement dans des hôtels, des 
pensions de famille, des terrains de camping et des motels, 
pensions pour animaux, nommément pour chats et chiens, soins 
aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
garderies, maison de retraite, offre de salles de conférence, offre 
d'installations pour la tenue d'expositions, nommément d'un 
centre de congrès, d'un centre communautaire, location de 
futons et de couettes, location d'équipement de cuisine 
industriel, location de sèche-vaisselle industriels, location de 
lave-vaisselle industriels, location de réchauds non électriques, 
location de comptoirs de cuisine, location d'éviers, location de 
rideaux, location de mobilier, location de décorations murales, 
location de revêtements de sol. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 1997 sous le 
No. T3346354 en liaison avec les services; JAPON le 15 mai 
2009 sous le No. T5229868 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,978. 2011/06/08. Jotun A/S, Hystadveien 167, 3209 
Sandefjord, NORWAY 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 upper band 
is red. The logo on the left side is blue and white. The word 

JOTUN is blue. The background of the logo and the word 
JOTUN is yellow.

WARES: Unprocessed artificial resins and synthetic resins; 
plastics in the form of powders, pastes, liquids, dispersions, 
emulsions, or granulates, for use in manufacture; adhesives for 
industrial purposes for protective and decorative surface 
treatment of metal products, plastic products, MDF-products 
(medium density fibreboard-products), and wood products; 
chemical products for industrial purposes in the form of heat-
curing powder on the basis of polyester, epoxy, polymere, 
fluorpolymere, or polyurethane for protective and decorative 
surface treatment of metal products, plastic products, MDF-
products (medium density fibreboard-products), and wood-
products; paints, namely, paint for wood preservation, exterior-
paint, house-paint, interior-paint, paint for concrete, anti-
corrosion-paint for protecting metal parts, metal constructions, 
boats, ships and oilrigs, varnishes, namely, varnish, lacquers, 
namely, lacquers for wood and fiberglass as well as metal parts, 
metal constructions, boats, ships and offshore-installations, 
antifouling paints for boats, ships and oilrigs; coatings, namely, 
paints for boats, ships and oilrigs; powder varnishes for 
protection of metal pipelines, and for protection of iron 
reinforcement and metal frontages. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares. Priority Filing Date: April 18, 
2011, Country: NORWAY, Application No: 201104503 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on October 05, 2011 
under No. 261819 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande supérieure est rouge. Le logo à gauche 
est bleu et blanc. Le mot JOTUN est bleu. L'arrière-plan du logo 
et du mot JOTUN est jaune.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques non 
transformées; plastique sous forme de poudres, de pâtes, de 
liquides, de dispersions, d'émulsions ou de granules, pour la 
fabrication; adhésifs à udage industriel pour le traitement 
protecteur et décoratif de surfaces de produits en métal, de 
produits en plastique, de produits en panneau MDF (produits en 
panneau de fibres à densité moyenne) et de produits en bois; 
produits chimiques à usage industriel, à savoir poudre 
thermodurcissable faite de polyester, d'époxyde, de polymère, 
de polymère de fluor ou de polyuréthanne pour le traitement 
protecteur et décoratif de surfaces de produits en métal, de 
produits en plastique, de produits en panneau MDF (produits en 
panneau de fibres à densité moyenne) et de produits en bois; 
peintures, nommément peinture pour la préservation du bois, 
peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, 
peinture pour le béton, peinture de protection anticorrosion pour 
la protection de pièces en métal, de constructions en métal, de 
bateaux, de navires et d'installations de forage pétrolier, vernis, 
nommément vernis, laques, nommément laques pour bois et 
fibre de verre ainsi que pièces en métal, constructions en métal, 
bateaux, navires et installations en mer, peintures antisalissures 
pour les bateaux, les navires et les installations de forage 
pétrolier; enduits, nommément peintures pour les bateaux, les 
navires et les installations de forage pétrolier; vernis en poudre 
pour la protection de pipelines en métal, de renforts en fer et de 
façades en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 avril 2011, pays: NORVÈGE, demande 
no: 201104503 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05 octobre 2011 sous 
le No. 261819 en liaison avec les marchandises.

1,531,625. 2011/06/14. Yandex LLC, Leo Tolstoy Str., 16 RU-
119021, Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YANDEX
WARES: Computer software for searching, compiling, indexing 
and organizing information within individual workstations, 
personal computers or computer networks; computer software 
for electronic mail and workgroup communications over 
computer networks; computer software for creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources. SERVICES: (1) Computer services, 
namely, providing search engine services; providing software 
interfaces available over a network in order to create a 
personalized on-line information service; extraction and retrieval 
of information and data mining by means of global computer 
networks; creating indexes of user defined information, indexes 
of web sites; providing information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, movies, pictures, images, photos, , user-
generated content, audio files and video files, by means of global 
computer information networks; providing electronic mail and 
workgroup communications services over computer networks; 
providing multiple user access to proprietary collections of 
information by means of global computer information networks. 
(2) Communication and broadcasting services, namely, 
broadcasting and delivery of audio files, video files, music files, 
movies, pictures, books, publications, journals, images, text, 
photos and user-generated content via the Internet; electronic 
mail services; voice mail services; voice messaging services; 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services; chat 
services, namely, providing online facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest. (3) Advertising and promotional services, 
namely, advertising and promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays in an 
electronic site accessed through computer networks. (4) 
Providing information regarding geographical data and mapping. 
(5) Entertainment and education services, namely, providing 
information in the fields of news and entertainment, namely, 
movies, television, music, sports, and celebrity personalities via 
computer networks; entertainment services in the form of a 
continuing news show distributed over computer networks; 
distribution of multimedia entertainment content, namely, audio 
files, video files, music files, movies, pictures, books, 
publications, journals, images, text, photos, user-generated 
content via computer networks; providing prerecorded music, 
information in the field of music, all via computer networks. Used
in CANADA since at least as early as May 19, 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), 
(3), (4), (5).

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation d'information sur des postes de 

travail, des ordinateurs personnels ou des réseaux 
informatiques; logiciel pour le courriel et les communications de 
groupe sur des réseaux informatiques; logiciel pour la création 
d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche; offre d'interfaces 
logicielles accessibles sur un réseau pour créer un service 
personnalisé d'information en ligne; extraction et récupération 
d'information et exploration de données par des réseaux 
informatiques mondiaux; création d'index d'information définie 
par l'utilisateur et d'index de sites Web; diffusion d'information à 
partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, y compris de texte, de documents électroniques, 
de bases de données, de graphiques, de films, de photos, 
d'images, de contenu créé par l'utilisateur, de fichiers audio et de 
fichiers vidéo, par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de courriel et de communication de groupe de travail 
sur des réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à 
des ensembles de données exclusifs par des réseaux mondiaux 
d'information. (2) Services de communication et de diffusion, 
nommément diffusion et transmission de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers de musique, de films, d'images, de 
livres, de publications, de revues, d'images, de texte, de photos 
et de contenu créé par l'utilisateur, par Internet; services de 
courriel; services de messagerie vocale; services de courrier 
vocal; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; services de clavardage, nommément offre de 
ressources en ligne permettant l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général. (3) 
Services de publicité et de promotion, nommément publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par le placement 
de publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
auquel on accède par des réseaux informatiques. (4) Diffusion 
d'information concernant des données géographiques et 
cartographiques. (5) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'information dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément du 
cinéma, de la télévision, de la musique, du sport et des vedettes, 
au moyen de réseaux informatiques; services de divertissement, 
en l'occurrence émission de nouvelles distribuée par des 
réseaux informatiques; diffusion de contenu de divertissement 
multimédia, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers de musique, de films, d'images, de livres, de 
publications, de journaux, de texte, de photos, de contenu créé 
par l'utilisateur, par des réseaux informatiques; offre de musique 
préenregistrée et d'information dans le domaine de la musique, 
par des réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 mai 2010 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).
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1,531,956. 2011/06/16. KAMI-Mebel, str. 13, d. 40, ul. B. 
Semenovskaya, Moskva, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'F' is 
orange. The remaining letters, namely, 'ilato' are black.

WARES: Holding tables and vices for machine tools, power 
tools, compressors for industrial machinery, air pumps for garage 
installations, conveyors, belt driven conveyors, grindstones, belts 
for conveyors, metal benders, finishing machines for the 
metalworking industry, garbage disposals, tool and machine 
blade sharpeners, machine tools for the glass working industry, 
paint sprayers, packaging machines, metal, wood and glass 
cutters, packing machines, hammers, compressed air pumps, 
saws, chain saws, compressed air guns for the extrusion of 
mastics, hoists for use in the furniture manufacturing industry, 
saw blades, air brushes for applying paints and stains, machine 
tools for the metalworking industry, machine tools for the 
woodworking industry, tool sharpeners, mortisers, machine tools 
for the stone working industry, threading machines for use in the 
manufacture of furniture, planes for woodworking, lathes, milling 
machines for woodworking and metalworking, truing machines 
for metalworking and woodworking, rolling mills for metalworking, 
workbenches, wood cutting machines, wood drilling machines, 
vacuums for industrial purposes, dust exhaust ventilators for 
cleaning purposes, air suction ventilators, parts and fittings for all 
of the aforementioned. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « F » est orange. Les lettres restantes, 
soit « ilato », sont noires.

MARCHANDISES: Tables de fixation et étaux pour machines-
outils, outils électriques, compresseurs pour machinerie 
industrielle, pompes à air pour installations de garage, 
transporteurs, transporteurs à courroie, meules, courroies de 
transporteur, cintreuses de métaux, machines de finition pour 
l'industrie du travail des métaux, broyeurs de déchets, affûteuses 
pour outils et machines, machines-outils pour l'industrie du 
travail du verre, pulvérisateurs de peinture, machines 
d'emballage, outils de coupe du métal, du bois et du verre, 
emballeuses, marteaux, pompes à air comprimé, scies, scies à 
chaîne, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, 
engins de levage pour l'industrie de la fabrication de mobilier, 
lames de scie, aérographes pour l'application de peintures et de 
teintures, machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, 
machines-outils pour l'industrie du travail du bois, affûteuses 
d'outil, mortaiseuses, machines-outils pour l'industrie de la 
maçonnerie, fileteuses pour la fabrication de mobilier, rabots 
pour le travail du bois, tours, fraiseuses pour le travail du bois et 
le travail des métaux, machines de centrage pour le travail des 
métaux et le travail du bois, laminoirs pour le travail des métaux, 
établis, machines à couper le bois, perceuses à bois, aspirateurs 
à usage industriel, aspirateurs à poussière pour le nettoyage, 

ventilateurs à succion d'air, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,297. 2011/06/20. Voilà! Enterprises, 6131 Melody Lane # 
2034, Dallas, Texas 75321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMADOU DIALLO, 245 5eme Avenue, Ste-Marthe-Sur-Le-Lac, 
QUEBEC, J0N1P0

SERVICES: Online social networking service. Used in CANADA 
since June 17, 2011 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis 17 juin 2011 en liaison avec les services.

1,533,133. 2011/06/23. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

STURGIS NORTH PUB
WARES: Clothing, namely, casual wear, jackets, gloves; 
footwear, namely, shoes and boots; headwear, namely, hats, 
caps, helmets, toques and visors; accessories, namely purses 
and wallets; drinking and decorative glasses, steins, mugs, 
beverage holders, plastic coasters, glass coasters, place mats, 
commemorative plates, decanters, removable insulators for drink 
cans and shooter glasses; souvenirs, namely pennants, banners, 
bumper stickers, flags, emblems, lanyards, key rings, umbrellas, 
balloons, teddy bears, and tattoo transfers; jewellery. 
SERVICES: (1) Retail liquor store services; entertainment 
services, namely the operation of cabarets. (2) Operation of a 
pub and restaurant. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vestes, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques, tuques et visières; accessoires, 
nommément sacs à main et portefeuilles; verres à boire et 
décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à boissons, sous-
verres en plastique, dessous de verres, napperons, assiettes 
commémoratives, carafes à décanter, manchons isolants 
amovibles pour cannettes et verres à liqueur; souvenirs, 
nommément fanions, banderoles, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, 
ballons, oursons en peluche et décalcomanies de tatouages; 
bijoux. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
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de vins et spiritueux; services de divertissement, nommément 
exploitation de cabarets. (2) Exploitation d'un bistrot et d'un 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,533,180. 2011/06/23. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RESTIO
WARES: Radios incorporating clocks; radio-broadcasting 
receivers; microphones; loudspeakers; woofers; sub-woofers; 
headphones, earphones; mini audio systems comprising 
amplifiers and speakers; digital audio players and mobile digital 
audio players, namely, MP3 players and CD players; integrated 
audio systems comprising speakers, equalizers, docks for 
phones and tablets, radios, CD players, cassette players, digital 
clocks and alarms; audio receivers; GPS receivers, stereo 
receivers, video receivers; MP3 players; MP3 encoders; Hi-fi 
amplifier; optical discs players, optical discs drives; compact disc 
players/recorders; mini disc players/recorders; digital versatile 
disc players; hard disc recorders; audio/video receivers; remote 
controllers for audio systems; wireless audio servers consisting 
of optical disk drives, external memories, namely, USB's, hard 
drives, compact discs, DVD disks, optical discs and memory 
cards, stereo tuners, MP3 encoders, MP3 players, tablet 
computers, smart phones, personal computers, internet radios 
and on-line streaming servers; wireless audio receivers; multi-
room wireless audio servers comprising CD-R/RW drives, hard 
disc drives, tuners and MP3 encoders/players, wireless audio 
receivers comprising amplifiers, compressed audio players and 
speakers; wireless music system encompassing a wireless 
transmitter, transmitter cradle and speaker, to be sold as a unit 
or separately; dock speakers for mobile audio players; wireless 
audio signal transmitters; cradles for wireless audio signal 
transmitters; karaoke machines; computer software for playing 
music; computer software for encoding and reproducing sound 
and images; conference microphone speakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios-réveils; radios; microphones; haut-
parleurs; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; casques d'écoute, écouteurs; minichaînes stéréo 
constituées d'amplificateurs et de haut-parleurs; lecteurs 
audionumériques et lecteurs audionumériques mobiles, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs de CD; chaînes stéréo 
intégrées constituées de haut-parleurs, d'égalisateurs, de 
stations d'accueil pour téléphones et ordinateurs tablettes, de 
radios, de lecteurs de CD, de lecteurs de cassettes ainsi que 
d'horloges et de réveils numériques; récepteurs audio; 
récepteurs GPS, récepteurs stéréo, récepteurs vidéo; lecteurs 
MP3; encodeurs MP3; amplificateurs haute-fidélité; lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disque optique; lecteurs-
enregistreurs de disques compacts; lecteurs-enregistreurs de 
minidisques; lecteurs de disques numériques universels; 
enregistreurs à disque dur; récepteurs audio-vidéo; 

télécommandes pour chaînes stéréo; serveurs audio sans fil, y 
compris lecteurs de disque optique, mémoires externes, 
nommément clés USB, disques durs, disques compacts, DVD, 
disques optiques et cartes mémoire, syntonisateurs stéréo, 
encodeurs MP3, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, ordinateurs personnels, appareils de webradio et 
serveurs de diffusion en continu en ligne; récepteurs audio sans 
fil; serveurs audio sans fil multipièces constitués de lecteurs de 
CD-R ou de CD-RW, de disques durs, de syntonisateurs et 
d'encodeurs ou de lecteurs MP3, récepteurs audio sans fil 
constitués d'amplificateurs, de lecteurs de fichiers audio 
compressés et de haut-parleurs; chaînes stéréophoniques sans 
fil comprenant un émetteur sans fil, une station d'accueil pour 
l'émetteur et un haut-parleur destinés à être vendus comme un 
tout ou séparément; haut-parleurs à station d'accueil pour 
lecteurs audio mobiles; émetteurs sans fil de signaux audio; 
stations d'accueil pour émetteurs sans fil de signaux audio; 
appareils de karaoké; logiciels de lecture de musique; logiciels 
de codage et de reproduction de sons et d'images; haut-parleurs 
pour microphones de conférence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,099. 2011/06/30. Consorzio Del Culatello Di Zibello, 
Piazza Garibaldi 34, 43010 Zibello (Parma), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a circle inside which there is a black fantasy animal 
placed on a black stripe on which the wording CULATELLO di 
ZIBELLO is shown in white letters; the border of the circle and 
the wording Consorzio di Tutela are in black; the inner portion of 
the circle is in mustard yellow Pantone* 466c and in the 
background, the picture of the crown and of the laurel leaves are 
in mustard yellow Pantone* 466 thinned at 50%. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

The translation of the words CONSORZIO DI TUTELA is 
"Consortium for the protection of" and the translation of the 
words CULATELLO di ZIBELLO is "CULATELLO of ZIBELLO", 
as provided by the Applicant.
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WARES: Uncooked ham also known as Culatello. SERVICES:
Business management including franchising services, namely 
offering consulting support and technical assistance in the 
licensing, the establishment and operation of butcher shops and 
the interior decorating of such shops for the sale and promotion 
of uncooked ham known as Culatello originating from the region 
of Zibello; business administration, office functions namely 
secretarial services, receptionist services, handling incoming and 
outgoing mail; personnel recruitment services and management 
of administration, for others, of personnel; public relations, 
market research and studies, sales promotion namely promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed material, al l  the aforesaid 
services relating to uncooked hams also known as Culatello 
originating from the region of Zibello. Used in CANADA since 
June 14, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 30, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009634734 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 2012 under No. 
009634734 on services.

The certification mark refers to a type of ham that consists of the 
posterior inner crural fascia of the pig that is prepared with a 
salting mixture, in the Emilia-Romagna region and includes the 
following municipalities: Polesine, Busseto, Zibello, Soragna, 
Roccabianca, San Secondo, Sissa and Colorno. The mode of 
production and the characteristics of the product are set out in 
the document on file with the Canadian Intellectual Property 
Office which describes the specifications. The standard may be 
updated from time to time by the applicant and an updated copy 
is available at the applicant's head office or at the head office of 
Parma Quality Institute.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle dans lequel il y a un animal fantastique noir placé sur une 
bande noire sur laquelle le libellé CULATELLO di ZIBELLO est 
montré en lettres blanches; la bordure du cercle et le libellé 
Consorzio di Tutela sont en noir; la partie intérieure du cercle est 
en jaune moutarde Pantone 466c, et à l'arrière-plan, le dessin de 
la couronne et des feuilles de laurier est en jaune moutarde 
Pantone 466 saturé à 50 %. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
CONSORZIO DI TUTELA est « Consortium for the protection of 
», et la traduction anglaise des mots CULATELLO DI ZIBELLO 
est « CULATELLO of ZIBELLO ».

MARCHANDISES: Jambon cru. SERVICES: Gestion 
d'entreprise, y compris services de franchisage, nommément 
consultation et aide technique pour l'octroi de licences 
d'utilisation, la mise sur pied et l'exploitation de boucheries, et 
pour la décoration intérieure de celles-ci, à des fins de vente et 
de promotion de jambon non cuit provenant de la région de 
Zibello; administration, tâches administratives, nommément 
services de secrétariat, services de réceptionniste, gestion de 
courrier entrant et sortant; services de recrutement de personnel 
ainsi que gestion de l'administration du personnel pour des tiers; 
relations publiques, études de marché, promotion, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes, tous les services susmentionnés ayant trait à du 

jambon non cuit provenant de la région de Zibello. Employée au 
CANADA depuis 14 juin 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009634734 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2012 sous le No. 
009634734 en liaison avec les services.

La marque de certification porte sur un type de jambon, à savoir 
l'aponévrose profonde de la partie intérieure de la jambe 
postérieure du cochon, préparé avec un mélange de salaison 
dans la région d'Émilie-Romagne, laquelle comprend les 
municipalités suivantes : Polesine, Busseto, Zibello, Soragna, 
Roccabianca, San Secondo, Sissa et Colorno. La méthode de 
production et les caractéristiques du produit sont définies dans le 
document déposé auprès de l'Office de la propriété intellectuelle 
du Canada qui décrit les spécifications. La norme peut être mise 
à jour de temps à autre par le requérant, et une version à jour 
sera disponible au siège social du requérant ou au siège social 
de l'institut Parme Qualité.

1,534,235. 2011/07/04. Tribunal administratif du Québec, 575 
Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 5R4

SERVICES: Décider de recours formés par les citoyens à 
l'encontre de décisions rendues par l'Administration publique en 
matière d'affaires sociales, d'affaires économiques, d'affaires 
immobilières, de territoire et d'environnement; rendre des 
décisions à l'égard de personnes privées de leur liberté en 
raison de leur santé mentale; offrir des services de conciliation 
en matière d'affaires sociales, d'affaires économiques, d'affaires 
immobilières, de territoire et d'environnement; fournir de 
l'information et de l'assistance par téléphone, en personne, par 
l'exploitation d'un site web et par la publication de dépliants à 
l'égard notamment de la rédaction et du dépôt de procéduress, 
de la conciliation et du déroulement de l'audience. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Deciding upon appeals made by citizens to 
decisions made by public administrations with respect to social 
affairs, economic affairs, immovable property, territory and the 
environment; rendering decisions concerning private persons 
who have been deprived of their freedom on account of their 
mental health; offering conciliation services related to social 
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affairs, economic affairs, immovable property, territory and the 
environment; providing information and assistance via telephone, 
in person, through the operation of a website and the publication 
of flyers related to, namely, the preparation and filing of 
proceedings, conciliations, and hearings. Used in CANADA 
since October 01, 2005 on services.

1,534,946. 2011/07/08. Tribunal administratif du Québec, 575, 
rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 5R4

TAQ
SERVICES: Décider de recours formés par les citoyens à 
l'encontre de décisions rendues par l'Administration publique en 
matière d'affaires sociales, d'affaires économiques, d'affaires 
immobilières, de territoire et d'environnement; rendre des 
décisions à l'égard de personnes privées de leur liberté en 
raison de leur santé mentale; offrir des services de conciliation 
en matière d'affaires sociales, d'affaires économiques, d'affaires 
immobilières, de territoire et d'environnement; fournir de 
l'information et de l'assistance par téléphone, en personne, par 
l'exploitation d'un site web et par la publication de dépliants à 
l'égard notamment de la rédaction et du dépôt de procédures, de 
la conciliation et du déroulement de l'audience. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Deciding upon appeals made by citizens to 
decisions made by public administrations with respect to social 
affairs, economic affairs, immovable property, territory and the 
environment; rendering decisions concerning private persons 
who have been deprived of their freedom on account of their 
mental health; offering conciliation services related to social 
affairs, economic affairs, immovable property, territory and the 
environment; providing information and assistance via telephone, 
in person, through the operation of a website and the publication 
of flyers related to, namely, the preparation and filing of 
proceedings, conciliations, and hearings. Used in CANADA 
since April 01, 1998 on services.

1,535,281. 2011/07/12. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SIMEGY
WARES: Computer software used to monitor and optimize the 
use of energy in machinery, namely printers, copiers and multi-
function devices with network connectivity, composed of some or 
all of the following, copier, printer, facsimile machine and/or 
scanner, and multifunctional devices extensible to other 
networked devices, namely, routers, IP webcams and building 
facilities management equipment. SERVICES: Business 
administration; business management; office functions, namely, 
compilation of statistics, business analysis, business reports and 
proposals; energy efficiency services targeting to 
reduce/optimize an organization's energy consumption and 
carbon footprint due to networked equipment and more in 
particular to printers, copiers and multi-function devices by 

studying individual devices and device networks usage and 
proposing the optimal functioning parameters and usage 
strategies such as schedules and load balancing of the 
equipment in order to reduce the organization's energy 
consumption and carbon footprint; Scientific and technological 
services, namely, research consultation services in the field of 
energy monitoring and optimization, and research and design 
relating thereto in the field of energy efficiency; industrial 
analysis and research services in the field of energy efficiency; 
design and development of computer hardware and software; 
research, design and development services of software 
embedded in devices or managing devices remotely with the 
purpose of reducing energy usage and carbon footprint while 
preserving the device's usability by analyzing its usage patterns 
and accordingly selecting optimal operating strategies and 
parameters. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,344 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 utilisés pour surveiller et optimiser 
la consommation d'énergie de machines, nommément 
d'imprimantes, de photocopieurs et d'appareils multifonctions 
avec connectivité réseau, intégrant certaines ou la totalité des 
fonctions d'un photocopieur, d'une imprimante, d'un télécopieur 
et/ou d'un numériseur, ainsi que d'appareils multifonctions 
pouvant être utilisés avec d'autres appareils en réseau, 
nommément des routeurs, des caméras Web IP et de 
l'équipement de gestion des installations d'un bâtiment. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
tâches administratives, nommément compilation de statistiques, 
d'analyses commerciales, de rapports d'activités et de 
propositions; services liés à l'efficacité énergétique visant à 
réduire ou à optimiser la consommation d'énergie et l'empreinte 
carbone d'une organisation attribuables à l'utilisation 
d'équipement en réseau, en particulier d'imprimantes, de 
photocopieurs et d'appareils multifonctions, par l'étude de 
l'utilisation de chaque appareil et réseau d'appareils ainsi que la 
proposition de paramètres de fonctionnement et de stratégies 
d'utilisation optimaux comme l'établissement d'horaires et 
l'équilibrage des charges de l'équipement pour réduire la 
consommation d'énergie et l'empreinte carbone de 
l'organisation; services scientifiques et technologiques, 
nommément services de consultation en recherche dans le 
domaine de la surveillance et de l'optimisation de la 
consommation d'énergie ainsi que recherche et conception 
connexes dans le domaine de l'efficacité énergétique; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'efficacité énergétique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche, de 
conception et de développement de logiciels intégrés à des 
appareils ou gestion d'appareils à distance en vue de réduire 
leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone ainsi que 
de préserver leur durée de vie en analysant les habitudes 
d'utilisation de ces appareils et en sélectionnant les stratégies et 
les paramètres de fonctionnement optimaux en conséquence. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,344 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,535,325. 2011/07/12. Street King LLC, 575 Madison Avenue, 
24th Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours gold, purple, black and grey. The border 
of the circle, the letters SK (except for the holes in the letters 
SK), and the bolts on the letters SK are gold. The upper left 
portion of the inner circle is purple. The bottom right portion of 
the inner circle is black with a small grey section near the bottom 
right border of the circle.

WARES: Non-alcoholic energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
couleurs or, violette, noire et grise. La bordure du cercle, les 
lettres SK (sauf pour les trous dans les lettres SK) et les boulons 
sur les lettres sont de couleur or. La partie supérieure gauche du 
cercle interne est violette. La partie inférieure droite du cercle 
interne est noire avec une petite section grise près de la bordure 
inférieure droite du cercle.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,591. 2011/07/28. UnitedHealth Group Incorporated, 9900 
Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, MINNESOTA, 
55343, 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

OPTUMINSIGHT
WARES: (1) Downloadable electronic newsletters in the fields of 
health care, medical diagnosis coding, health care billing and 
reimbursement, health data and health management; 
downloadable electronic newsletters delivered by e-mail in the 
field of health care, medical diagnosis coding, health care billing 

and reimbursement, health data and health management; 
Computer software for use in health care database 
management; Electronic databases in the field of health care 
claims review, managed care utilization rates, and health care 
coding and reimbursement, recorded on computer media; 
Computer software, namely, an application for collecting and 
analyzing information in the process of underwriting health care 
insurance; Computer software used for the secured transmission 
of health care data and health insurance data via a global 
computer network; Computer software for case management in 
the field of health care; Computer software for data processing in 
the field of health care; Computer software for providing data 
analysis of member-provider relationships; Computer software 
for use in analyzing and generating reports on health care data; 
Coding and compliance software programs used in the health 
care industry; Databases for coding evaluation in the healthcare 
industry; Database management software provided to health 
care providers in the health care and insurance industries for 
health information and physician credentialing management and 
tracking; Downloadable electronic publications, namely, books 
and newsletters in the fields of health data, health management, 
insurance, and medical diagnosis coding; Computer software for 
use in developing other computer software for conducting health 
related transactions in the healthcare and insurance industries 
and accompanying user manuals sold as a unit therewith; 
Computer software for use in accessing health information and 
conducting health-related transactions via computer and 
communication networks; Computer software that allows the 
maintenance of reimbursement terms, formulas, and rates 
associated with managed care contracts and that calculates 
expected reimbursement for both the inpatient and outpatient 
settings using a variety of reimbursement strategies including 
case-based, per diem, tiered per diem, discounted charges, and 
case rates; Computer software featuring a window environment 
for creating healthcare provider directories; Computer software 
used for comparing and analyzing facility and medical device 
utilization data, financial data, and clinical data in the health care 
industry; Computer software for analyzing and communicating 
the accessibility of managed care networks; Computer software 
providing database analysis and management for use in the 
healthcare industry for bill auditing, treatment management, 
treatment guidelines and parameters, provider analysis, fraud 
management and control, coding verification, and pricing and 
payment; Computer software databases containing payor and 
provider data of medical, dental, anesthesia, and workers 
compensation prices, billing, and payment rules, and containing 
treatment guidelines and parameters, for use in the healthcare 
industry; customized downloadable computer databases 
featuring business data and information regarding drug 
prescriptions; Computer software for use by health care 
providers to control and manage patient information; computer 
software for integrating patient data taken from medical devices, 
laboratories and information systems; computer software for 
automating caregiver workflow; computer software for accessing 
and analyzing medical information databases; computer software 
for scheduling and tracking patients, personnel and the use of 
medical facilities; Computer software for tracking and reporting 
patient and health care provider information and instruction 
manuals sold therewith; Computer software for capturing, 
storing, organizing, exchanging and reporting data from medical 
equipment, for automated patient charting and data storage, to 
assist health care providers in their review and assessment of 
patients' conditions; medical documentation system comprising 
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computer software for recording clinical documentation in an 
electronic medical record and pattern encoded paper; software 
for tracking, analyzing, and reporting hospital resource location 
and information for movement within a healthcare facility or 
system; computer software for automated patient management 
and clinical documentation for use by healthcare providers; 
computer software for managing the transmission of data 
between two different computer software systems; Computer 
software for tracking, reporting, and communicating information 
related to patient care, hospital administration, hospital 
operation, hospital department management, patient billing, and 
patient charging and coding; Computer software for tracking and 
reporting medical and health care information in the fields of 
patient, medication reconciliation, documentation creation, and 
health care provider information; computer software and 
manuals sold as a unit for monitoring and reporting the status 
and locations of patients and resources in a health care facility; 
software for managing data for use by health care facilities; 
revenue management software that captures and calculates 
charges for services provided to patients by health care 
institutions, infusion centers, and chemotherapy/oncology 
organizations; Computer software for providing communication 
between health care providers concerning patient, clinical and 
insurance information, storing and managing patient information, 
generating prescriptions and storing and managing prescription 
information, locating price information and ordering medical and 
office supplies and services, scheduling and tracking patient 
appointments, generating and filing insurance claims, 
generating, storing and managing referral information and 
creating, storing and managing administrative information; 
Computer software for use in the communication of personal and 
medical information for patients. (2) Books on health data and 
health management; printed materials, namely, newsletters, 
pamphlets, manuals, printed guides, and booklets in the fields of 
health care, medical diagnosis coding, health care billing and 
reimbursement, health data and health management, and 
insurance. SERVICES: (1) Physician practice and medical 
practice management for others; computerized database 
management in the fields of medical records and medical billing; 
online business and financial records management in the fields 
of medical records and medical billing; research, namely, 
providing health economics and outcomes research and market 
informatics to the biotech and pharmaceutical industry; 
reimbursement consulting to the biotech and pharmaceutical 
industry, namely, analyzing current health care payment program 
reimbursement policy and evaluating product cost-effectiveness 
for the purposes of product development, product approval and 
market acceptance; Business consultation services for the 
healthcare industry, namely, business management consulting, 
business administration consulting; Outsourcing services in the 
field of healthcare; Computerized health care provider business 
data and information management in the fields of health care 
and insurance; Providing on-line directory information service 
featuring electronic healthcare trading partners, namely, 
healthcare providers and claims processors and payers, 
including their electronic data interchange capabilities and 
requirements for healthcare transactions; Providing an on-line 
computer database containing information concerning physician 
credentials for health care providers in the health care and 
insurance industries; Providing temporary employment staffing 
for technical, scientific, and administrative positions for medical, 
pharmaceutical, and biotechnology research; Providing data 
management and biostatistics services for the pharmaceutical 

and biotechnology industries; Business consulting and 
outsourcing in the field of clinical and health economic research 
services for pharmaceutical, biotech, medical device companies, 
and other health care companies, namely, business 
management consulting, business administration consulting; 
Management services of a business nature for clinical trials in 
the field of investigational drugs, namely, arranging for sites to 
perform clinical trials, arranging for the import, packaging, 
shipping, labeling, and distribution of drugs and other 
investigational supplies to and from the clinical trial sites, 
arranging for the central collection of laboratory specimens from 
clinical trial sites, regulatory submission management for 
investigational new drugs, and preparing statistical reports 
resulting from clinical trials; Business research and consulting 
services, namely, providing analysis of health care data and in 
the field of health care data analysis; Computer generated 
information services, namely, providing customized online, non-
downloadable computer databases featuring business data and 
information regarding drug prescriptions; Providing business 
ratings on the financial condition of healthcare organizations. (2) 
Facilitating health related transactions via computer and 
communications networks, namely, electronic processing of 
health insurance claims and payment data; Electronic bill 
payment services in the health care and insurance industries; 
Claim recovery services for medical insurance payors; Insurance 
consultation services for the healthcare industry. (3) Training 
clinical trial site personnel in the use of tests and rating systems 
for drug protocol requirements; training clinical trial site 
personnel in the use of medical and research equipment 
required by drug protocols; Educational services, namely, 
providing clinical education and training to physicians and 
hospital managed care personnel in the fields of utilization 
review, case management, medical cost management, and 
quality assurance. (4) Research and consulting services for 
others in the field of health care data analysis used to improve 
management of health care systems; Application service 
provider (asp) featuring software for use in physician practice 
management; application service provider (asp) featuring 
software for use in electronic records management in the fields 
of medical records and medical billing; application service 
provider (asp) featuring software for use in revenue management 
and claims reimbursement management for medical practices; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for use in physician practice management; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for use in electronic 
records management in the fields of medical records and 
medical billing; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in revenue management and claims 
reimbursement management for medical practices; Application 
service provider (asp) with a web-based graphic user interface 
that features software used for coding, compliance and 
reimbursement management in the health care industry; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
used for coding, compliance and reimbursement management in 
the health care industry; Health data warehousing; data 
warehouse development and consulting services; data mining 
consulting services; consulting services, namely, assisting others 
in designing, developing, implementing and using data 
warehouses in the field of health care; Providing temporary use 
of an interactive web-based non-downloadable software 
application used for data management and data assessment, 
decision-making and as a reporting tool in the fields of health 
care and health care claims reimbursement. Providing an online 
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computer database containing health insurance claims data and 
other medical data in the field of pharmaceutical research; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
accessing and manipulating health insurance claims data and 
other medical data contained in an online computer database in 
the field of pharmaceutical research; research to the biotech and 
pharmaceutical industry on the clinical outcomes from treatment 
plans; Application service provider featuring software for an on-
line searchable database in the field of healthcare, medical, 
pharmaceutical, and health insurance information; database 
development in the field of healthcare, medical, pharmaceutical, 
and health insurance information; providing an online database 
for use in research in the fields of healthcare, medicine, 
pharmaceuticals, and health insurance; providing temporary use 
of non-downloadable software for use in accessing, managing 
and analyzing data in the field of healthcare, medical, 
pharmaceutical, and health insurance information; computer 
generated information services, namely, providing access to a 
computer database in the field of healthcare, medical, 
pharmaceutical, and health insurance information; database 
development and computer software design; consulting services 
related to databases in the field of healthcare, medical, 
pharmaceutical, and health insurance information; Research and 
consulting services for others in the field of medical science; 
Computer and information technology consultation services for 
the healthcare industry; Health data warehousing; Data 
warehouse development and consulting services; Data mining 
and data mining consulting services; Application service provider 
(ASP) featuring software used for reporting and analyzing 
medical costs and health care claims data. Providing temporary 
use of on-line, non-downloadable software applications for 
collecting and analyzing information in the process of 
underwriting health care insurance; Providing on-line, non-
downloadable computer software for analyzing cost utilization 
patterns, transactional data, and financial data in the health care 
industry; Providing online, non-downloadable software for 
accessing, analyzing, and manipulating health insurance claims 
data and other medical data; Providing on-line, non-
downloadable software for use by healthcare providers to verify 
insurance coverage for their patients; Providing on-line, non-
downloadable software for preparing, editing, and transmitting 
claims, bills, and payments for health care services; Providing 
temporary use of non-downloadable software for use in 
accessing, managing, and analyzing data in the fields of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; Providing medical and scientific research 
information containing drug safety and other performance 
metrics for the pharmaceutical industry, namely, providing an 
electronic proprietary database designed by epidemiologists 
containing integrated medical and pharmacy claims data used by 
purchasers for the purpose of tracking and assessing potential 
health risks of new or existing pharmaceutical products; 
Providing customized online computer databases featuring 
information and analytical reports about research in the field of 
prescribed drugs and pharmaceuticals; Consulting services in 
the field of pharmaceutical research; Computer software design 
and development for others and programming and consultation 
services, namely, customizing, integration, support, and updating 
of computer software for use in accessing health information and 
conducting health related transactions via computer and 
communications networks in the health care and insurance 
industries; Providing an on-line database in the field of medical,
pharmaceutical, and biotechnical research and analysis; 

Management services of a scientific and technical nature for 
clinical trials in the field of investigational drugs, namely, 
conducting clinical protocols and trials for others; Consulting 
services regarding scientific and technical aspects of clinical 
trials of investigational drugs, namely, advising others on 
conducting clinical protocols and trials and regulatory 
requirements; Technical writing for others of clinical report forms 
that are required by clinical trial drug protocols; Technical writing 
for others of clinical trial reports; Database development services 
to process data collected from clinical trials; Information 
technology consulting services; consulting services in the field of 
computer software used in the field of health care; computer 
systems configuration and analysis; computer systems 
integration services; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
computer programming; Providing patient health information to 
computer users, health care personnel and health care 
institutions, offered via the internet and providing information in 
the field of health care via a global computer network; Software 
as a service (SAAS) services featuring software in the field of 
patient medical information management; Software as a service 
(SAAS) services featuring software in the field of application and 
database integration; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the mining, reporting and analysis of health 
information exchange (HIE) data; Secure delivery of medical 
record data to medical care providers via fax, dedicated 
electronic mailbox, print servers, and interfaces to Electronic 
Medical Records (EMRs); Software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of controlled access service which 
maintains databases of patient health information and provides 
access to such information to health care personnel and health 
care institutions; Providing temporary use of non-downloadable 
communications software for connecting clinical systems for use 
in the field of healthcare; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for application and database 
integration in the field of healthcare; Providing temporary use of 
non-downloadable computer software for controlling and 
managing patient medical information; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the field of 
healthcare. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,036 in 
association with the same kind of wares (1); February 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/237,029 in association with the same kind of wares (2); 
February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/236,966 in association with the same kind of 
services (1); February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/237,019 in association with the 
same kind of services (2); February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,003 in 
association with the same kind of services (3); February 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/236,997 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, du codage des diagnostics 
médicaux, de la facturation et du remboursement des soins de 
santé, des données sur la santé et de la gestion de la santé; 
cyberlettres téléchargeables distribuées par courriel dans le 
domaine des soins de santé, du codage des diagnostics 
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médicaux, de la facturation et du remboursement des soins de 
santé, des données sur la santé et de la gestion de la santé; 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
soins de santé; bases de données électroniques dans le 
domaine de la révision des demandes de règlement de soins de 
santé, des taux d'utilisation des soins gérés ainsi que du codage 
et du remboursement des soins de santé, enregistrées sur des 
supports informatiques; logiciel, nommément application pour la 
collecte et l'analyse d'information dans le cadre de l'évaluation 
des demandes d'assurance médicale; logiciels pour la 
transmission sécurisée des données relatives aux soins de santé 
et à l'assurance maladie au moyen d'un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la gestion des cas dans le domaine des 
soins de santé; logiciels pour le traitement des données dans le 
domaine des soins de santé; logiciels pour l'analyse de données 
sur les relations entre le membre et le fournisseur de soins de 
santé; logiciels pour l'analyse et la production de rapports sur les 
données de soins de santé; logiciels de codage et de conformité 
utilisés dans l'industrie des soins de santé; bases de données 
pour le codage des évaluations dans l'industrie des soins de 
santé; logiciels de gestion de bases de données offerts aux 
fournisseurs de soins de santé dans les industries des soins de 
santé et de l'assurance pour gérer l'information sur la santé et la 
délivrance de titres aux médecins, et en faire le suivi; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres et 
cyberlettres dans les domaines des données sur la santé, de la 
gestion de la santé, de l'assurance et du codage des diagnostics 
médicaux; logiciels pour utilisation dans l'élaboration d'autres 
logiciels pour réaliser des transactions liées à la santé dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance, ainsi que guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout; logiciels pour 
accéder à de l'information sur la santé et réaliser des 
transactions liées à la santé au moyen d'un ordinateur et de 
réseaux de communication; logiciels qui permettent la gestion 
des modalités de remboursements, des formules et des taux 
associés à des contrats de soins gérés et qui calculent les 
remboursements prévus pour les patients hospitalisés et les 
patients externes à l'aide de différentes stratégies de 
remboursement, y compris le remboursement des dépenses par 
unité, le remboursement des indemnités quotidiennes, le 
remboursement des dépenses par catégorie, le remboursement 
des dépenses actualisées, et le remboursement des dépenses 
selon le taux; logiciels offrant un environnement permettant de 
créer des répertoires de fournisseurs de soins de santé; logiciels 
utilisés pour comparer et analyser les données sur les 
installations et l'utilisation des instruments médicaux, les 
données financières et les données cliniques dans l'industrie des 
soins de santé; logiciels pour l'analyse et la diffusion de 
l'accessibilité des réseaux de soins gérés; logiciels d'analyse et 
de gestion de bases de données pour utilisation dans l'industrie 
des soins de santé pour la vérification des factures, la gestion 
des traitements, l'établissement des lignes directrices et des 
paramètres de traitement, l'analyse des fournisseurs, la gestion 
et le contrôle des fraudes, la vérification des codes, 
l'établissement des prix et le paiement; bases de données 
contenant les tarifs du consommateur et du fournisseur de soins 
médicaux, dentaires et d'anesthésie, les indemnités pour 
accident du travail, les règles de facturation et de paiement ainsi 
que les lignes directrices et les paramètres de traitement, pour 
utilisation dans l'industrie des soins de santé; bases de données 
personnalisées téléchargeables contenant des données et de 
l'information commerciales à propos des médicaments sur 
ordonnance; logiciels destinés aux fournisseurs de soins de 

santé pour contrôler et gérer l'information sur les patients; 
logiciels pour l'intégration de données des patients provenant 
d'appareils médicaux, de laboratoires et de systèmes 
d'information; logiciels d'automatisation du flux de travail des 
fournisseurs de soins; logiciels permettant de consulter et 
d'analyser les bases de données médicales; logiciels de 
planification et de suivi concernant les patients, le personnel et 
l'utilisation des installations médicales; logiciels pour le suivi 
d'information sur les patients et les fournisseurs de soins de 
santé et la production de rapports connexes ainsi que manuels 
vendus avec ceux-ci; logiciels de saisie, de stockage, 
d'organisation, d'échange et de production de rapports de 
données provenant d'équipement médical, pour la rédaction 
automatisée des dossiers de patients et le stockage de données, 
afin d'aider les fournisseurs de soins de santé dans leur examen 
et leur évaluation de l'état du patient; système de documentation 
médicale constitué de logiciels pour l'enregistrement de 
documentation clinique sur un dossier médical électronique et du 
papier avec tracés codés; logiciels de suivi, d'analyse et de 
production de rapports sur l'emplacement des ressources 
hospitalières et d'information pour déterminer les mouvements 
au sein d'un établissement ou d'un système de soins de santé; 
logiciels de gestion automatisée de patients et de documentation 
clinique pour les fournisseurs de soins de santé; logiciels de 
gestion de la transmission de données entre deux systèmes 
logiciels différents; logiciels de suivi, de production de rapports et 
de communication d'information concernant les soins aux 
malades, l'administration d'hôpitaux, l'exploitation d'hôpitaux, la 
gestion de services hospitaliers, la facturation des patients ainsi 
que la facturation et le codage relatifs aux patients; logiciels de 
suivi et de production de rapports sur des renseignements sur 
les soins médicaux et de santé dans les domaines des patients, 
de la comparaison de médicaments, de la création de 
documentation et de l'information sur les fournisseurs de soins 
de santé; logiciels et manuels vendus comme un tout pour la 
surveillance et la production de rapports sur l'état et 
l'emplacement de patients et de ressources dans un 
établissement de soins de santé; logiciels de gestion de données 
pour utilisation par les établissements de soins de santé; 
logiciels de gestion des revenus qui permettent la saisie et le 
calcul des frais pour les services offerts aux patients par les 
établissements de soins de santé, les centres de perfusion et les 
organisations de chimiothérapie et d'oncologie; logiciels 
permettant aux fournisseurs de soins de santé de communiquer 
entre eux à propos des patients, de l'information clinique et de 
l'information sur l'assurance, du stockage et de la gestion de 
renseignements sur les patients, de la production d'ordonnances 
ainsi que du stockage et de la gestion de renseignements sur les 
ordonnances, du repérage d'information sur les prix et de la 
commande de fournitures et de services médicaux et de bureau, 
de la planification et du suivi de rendez-vous de patients, de la 
production et du classement de demandes d'indemnité, de la 
création, du stockage et de la gestion d'information sur les 
malades dirigés et de la création, du stockage et de la gestion 
d'information administrative; logiciels pour la communication de 
renseignements personnels et médicaux pour les patients. (2) 
Livres portant sur des données sur la santé et la gestion de la 
santé; imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
manuels, guides imprimés et livrets dans les domaines des soins 
de santé, du codage des diagnostics médicaux, de la facturation 
et du remboursement des soins de santé, des données sur la 
santé, de la gestion de la santé et de l'assurance. SERVICES:
(1) Gestion de cabinets de médecins et de cliniques médicales 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 57 November 27, 2013

pour des tiers; gestion de bases de données dans les domaines 
des dossiers médicaux et de la facturation médicale; gestion de 
dossiers commerciaux et financiers en ligne dans les domaines 
des dossiers médicaux et de la facturation médicale; recherche, 
nommément recherche dans les domaines de l'économie de la 
santé et des résultats connexes et offre de solutions 
informatiques appliquées au marché de l'industrie 
biotechnologique et pharmaceutique; services de consultation 
sur le remboursement pour l'industrie biotechnologique et 
pharmaceutique, nommément analyse des politiques actuelles 
de remboursement liées aux programmes de paiement des soins 
de santé et évaluation de la rentabilité des produits pour le 
développement de produits, l'approbation de produits et 
l'acceptation des produits sur le marché; services de 
consultation en affaires pour l'industrie des soins de santé, 
nommément consultation en gestion des affaires, consultation en 
administration des affaires; services en impartition dans le 
domaine des soins de santé; gestion informatisée de données et 
d'information commerciales sur les fournisseurs de soins de 
santé dans les domaines des soins de santé et de l'assurance; 
offre d'un service de répertoire en ligne contenant de 
l'information sur les partenaires commerciaux en soins de santé, 
nommément les fournisseurs de soins de santé, les 
responsables du traitement des demandes et les 
consommateurs, y compris leurs capacités et exigences en 
matière d'échange électronique de données pour les 
transactions en soins de santé; offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information sur les titres de compétences 
des médecins pour les fournisseurs de soins de santé dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance; offre de 
personnel temporaire pour des postes techniques, scientifiques 
et administratifs en recherche médicale, pharmaceutique et 
biotechnologique; offre de services de gestion de données et de 
biostatistiques pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; consultation auprès des entreprises et 
impartition dans le domaine des services de recherche 
économique clinique et en soins de santé pour les entreprises 
dans le domaine des instruments pharmaceutiques, 
biotechnologiques et médicaux, et d'autres entreprises dans le 
domaine des soins de santé, nommément consultation en 
gestion des affaires, consultation en administration des affaires; 
services de gestion de nature commerciale pour les essais 
cliniques dans le domaine des nouveaux médicaments de 
recherche, nommément préparation de sites pour qu'ils puissent 
effectuer des essais cliniques, préparation de l'importation, de 
l'emballage, de l'expédition, de l'étiquetage et de la distribution 
de médicaments et d'autres produits de recherche à destination 
et en provenance des endroits où se tiennent les essais 
cliniques, organisation de la collecte centralisée de spécimens 
de laboratoire dans les sites d'essais cliniques, gestion de 
déclarations réglementaires pour les nouveaux médicaments de 
recherche et préparation de rapports statistiques à partir des 
essais cliniques; services de recherche commerciale et de 
consultation, nommément analyse de données sur les soins de 
santé et dans le domaine de l'analyse de données sur les soins 
de santé; services d'information générée par ordinateur, 
nommément offre de bases de données personnalisées en ligne 
non téléchargeables contenant des données et de l'information 
commerciales à propos des médicaments sur ordonnance; offre 
de cotes d'entreprises sur l'état financier des établissements de 
soins de santé. (2) Facilitation de transactions liées à la santé à 
l'aide d'ordinateurs et de réseaux de communication, 
nommément traitement électronique des demandes de 

règlement d'assurance maladie et de données de paiement; 
services électroniques de paiement de factures dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance; services de 
recouvrement des sommes versées au titre de demandes de 
règlement pour les consommateurs ayant recours à des services 
médicaux; services de consultation en matière d'assurance pour 
l'industrie des soins de santé. (3) Formation du personnel des 
sites d'essais cliniques à l'utilisation des systèmes de tests et de 
classement concernant les exigences en matière de protocoles 
pharmaceutiques; formation du personnel des sites d'essais 
cliniques à l'utilisation du matériel médical et de recherche requis 
par les protocoles pharmaceutiques; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement et de formation cliniques aux 
médecins et au personnel de soins gérés des hôpitaux dans les 
domaines de l'examen de l'utilisation, de la gestion de cas, de la 
gestion des frais médicaux et de l'assurance de la qualité. (4) 
Services de recherche et de consultation pour des tiers dans le 
domaine de l'analyse de données sur les soins de santé dans le 
but d'améliorer la gestion des systèmes de soins de santé; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la gestion des cabinets de médecins; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion 
électronique des dossiers dans les domaines des dossiers 
médicaux et de la facturation médicale; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion des revenus et 
du remboursement des demandes de règlement pour les 
cliniques médicales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la gestion des cabinets de médecins; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
la gestion électronique des dossiers dans les domaines des 
dossiers médicaux et de la facturation médicale; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
gestion des revenus et du remboursement des demandes de 
règlement pour les cliniques médicales; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant une interface utilisateur graphique Web 
comportant un logiciel pour la gestion du codage, de la 
conformité et du remboursement dans le secteur des soins de 
santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour la gestion du codage, de la 
conformité et du remboursement dans le secteur des soins de 
santé; entreposage de données sur les soins de santé; services 
de développement et de consultation relatifs à l'entreposage de 
données; services de consultation en exploration de données; 
services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers 
dans la conception, le développement la mise en oeuvre et 
l'utilisation d'entrepôts de données dans le domaine des soins de 
santé; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle 
Web interactive non téléchargeable utilisée pour la gestion de 
données et l'évaluation de données, la prise de décisions et 
comme outil de production de rapports dans les domaines des 
soins de santé et du remboursement des demandes de 
règlement d'assurance maladie. Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour consulter et 
manipuler des données sur les demandes de règlement 
d'assurance maladie et d'autres données médicales contenues 
dans une base de données en ligne dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour consulter et 
manipuler des données sur les demandes de règlement 
d'assurance maladie et d'autres données médicales contenues 
dans une base de données en ligne dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique; recherche pour l'industrie 
biotechnologique et pharmaceutique sur les résultats cliniques 
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de plans de traitement; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'information sur les soins de santé, de 
l'information médicale, de l'information pharmaceutique et de 
l'information sur l'assurance maladie; développement de bases 
de données dans le domaine de l'information sur les soins de 
santé, de l'information médicale, de l'information pharmaceutique 
et de l'information sur l'assurance maladie; offre d'une base de 
données en ligne pour utilisation en recherche dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et de l'assurance maladie; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour consulter, gérer 
et analyser des données dans le domaine de l'information sur les 
soins de santé, de l'information médicale, de l'information 
pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; 
services d'information générée par ordinateur, nommément offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de l'information 
sur les soins de santé, de l'information médicale, de l'information 
pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; 
développement de bases de données et conception de logiciels; 
services de consultation relativement à des bases de données 
dans le domaine de l'information sur les soins de santé, de 
l'information médicale, de l'information pharmaceutique et de 
l'information sur l'assurance maladie; services de recherche et 
de consultation pour des tiers dans le domaine de la science 
médicale; services de consultation en informatique et en 
technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; 
entreposage de données sur la santé; services de 
développement et de consultation relatifs à l'entreposage de 
données; exploration de données et services de consultation en 
exploration de données; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels utilisés pour la production de rapports 
ainsi que pour l'analyse des frais médicaux et des données de 
demandes de règlement de soins de santé. Offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables 
pour la collecte et l'analyse d'information dans le cadre de 
l'évaluation des demandes d'assurance médicale; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse des 
tendances des coûts d'utilisation, des données transactionnelles 
et des données financières dans le secteur des soins de santé; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour consulter, 
analyser et manipuler les données des demandes de règlement 
d'assurance maladie et d'autres données médicales; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables aux fournisseurs de soins 
de santé pour qu'ils puissent vérifier la protection de leurs 
patients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
préparation, la modification et la transmission de demandes de 
règlement, de factures et de paiements pour les services de 
soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la consultation, la gestion et l'analyse de 
données dans les domaines de l'information sur les soins de 
santé, de l'information médicale, de l'information pharmaceutique 
et de l'information sur l'assurance maladie; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique 
concernant l'innocuité des médicaments et d'autres données de 
rendement pour l'industrie pharmaceutique, nommément offre 
d'une base de données sur les spécialités pharmaceutiques 
conçue par des épidémiologistes et contenant des 
renseignements complets sur les demandes de règlement de 
services pharmaceutiques et médicaux utilisée par les acheteurs 
pour le suivi et l'évaluation des risques potentiels sur la santé 
des nouveaux produits pharmaceutiques ou des produits 
pharmaceutiques existants; offre de bases de données 

personnalisées en ligne contenant de l'information et des 
rapports de synthèse sur la recherche dans le domaine des 
médicaments et des produits pharmaceutiques prescrits; 
services de consultation dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique; conception et développement de logiciels pour 
des tiers ainsi que services de programmation et de consultation, 
nommément personnalisation, intégration, soutien et mise à jour 
relativement à des logiciels pour accéder à de l'information sur la 
santé et réaliser des transactions liées à la santé à l'aide d'un 
ordinateur et de réseaux de communication dans les industries 
des soins de santé et de l'assurance; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de la recherche et de 
l'analyse médicale, pharmaceutique et biotechnologique; 
services de gestion de nature scientifique et technique pour les 
essais cliniques dans le domaine des nouveaux médicaments de 
recherche, nommément tenue de protocoles et d'essais cliniques 
pour des tiers; services de consultation à propos des aspects 
scientifiques et techniques des essais cliniques sur les nouveaux 
médicaments de recherche, nommément offre de conseils à des 
tiers sur la tenue de protocoles et d'essais cliniques et les 
exigences réglementaires; rédaction technique pour des tiers de 
formulaires de rapports cliniques requis par les protocoles 
d'essais cliniques sur les médicaments; rédaction technique de 
rapports d'essais cliniques pour des tiers; rédaction technique 
pour des tiers de rapports d'essais cliniques; services de 
développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies des essais cliniques; services de consultation en 
technologies de l'information; services de consultation à propos 
des logiciels utilisés dans le domaine des soins de santé; 
configuration et analyse de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; diffusion d'information 
sur la santé des patients aux utilisateurs d'ordinateurs, au 
personnel en soins de santé et aux établissements de soins de 
santé par Internet et diffusion d'information dans le domaine des 
soins de santé par un réseau informatique mondial; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel dans le domaine de la 
gestion d'information médicale sur les patients; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel dans le domaine de 
l'intégration d'applications et de bases de données; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel pour l'exploration, la 
production de rapports et l'analyse de données sur l'échange de 
renseignements sur la santé; transmission sécurisée de données 
de dossiers médicaux aux fournisseurs de soins médicaux par 
télécopieur, boîte de courrier électronique dédiée, serveurs 
d'impression et interfaces vers des dossiers médicaux 
électroniques; services de logiciel-service comprenant un logiciel 
dans le domaine des services d'accès contrôlé qui permet la 
gestion de bases de données d'information sur la santé des 
patients et qui permet au personnel de soins de santé et aux 
établissements de soins de santé d'accéder à cette information; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de communication non 
téléchargeables pour la connexion de systèmes cliniques pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'intégration d'applications et de bases de données dans le 
domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le contrôle et la gestion des 
dossiers médicaux des patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le suivi, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information dans le 
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domaine des soins de santé. Date de priorité de production: 08 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/237,036 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/237,029 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/236,966 en liaison avec le même genre de services (1); 08 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/237,019 en liaison avec le même genre de services (2); 08 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/237,003 en liaison avec le même genre de services (3); 08 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/236,997 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,884. 2011/08/01. UnitedHealth Group Incorporated, 9900 
Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, MINNESOTA, 
55343, 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: (1) Downloadable electronic newsletters in the fields of 
health care, medical diagnosis coding, health care billing and 
reimbursement, health data and health management; 
downloadable electronic newsletters delivered by e-mail in the 
field of health care, medical diagnosis coding, health care billing 
and reimbursement, health data and health management; 
Computer software for use in health care database 
management; Electronic databases in the field of health care 
claims review, managed care utilization rates, and health care 
coding and reimbursement, recorded on computer media; 
Computer software, namely, an application for collecting and 
analyzing information in the process of underwriting health care 
insurance; Computer software used for the secured transmission 
of health care data and health insurance data via a global 
computer network; Computer software for case management in 
the field of health care; Computer software for data processing in 
the field of health care; Computer software for providing data 
analysis of member-provider relationships; Computer software 
for use in analyzing and generating reports on health care data; 
Coding and compliance software programs used in the health 
care industry; Databases for coding evaluation in the healthcare 
industry; Database management software provided to health 
care providers in the health care and insurance industries for 
health information and physician credentialing management and 
tracking; Downloadable electronic publications in the nature of 
books and newsletters in the fields of health data, health 
management, insurance, and medical diagnosis coding; 
Computer software for use in developing other computer 
software for conducting health related transactions in the 
healthcare and insurance industries and accompanying user 

manuals sold as a unit therewith; Computer software for use in 
accessing health information and conducting health-related 
transactions via computer and communication networks; 
Computer software that allows the maintenance of 
reimbursement terms, formulas, and rates associated with 
managed care contracts and that calculates expected 
reimbursement for both the inpatient and outpatient settings 
using a variety of reimbursement strategies including case-
based, per diem, tiered per diem, discounted charges, and case 
rates; Computer software featuring a window environment for 
creating healthcare provider directories; Computer software used 
for comparing and analyzing facility and medical device 
utilization data, financial data, and clinical data in the health care 
industry; Computer software for analyzing and communicating 
the accessibility of managed care networks; Computer software 
providing database analysis and management for use in the 
healthcare industry for bill auditing, treatment management, 
treatment guidelines and parameters, provider analysis, fraud 
management and control, coding verification, and pricing and 
payment; Computer software databases containing payor and 
provider data of medical, dental, anesthesia, and workers 
compensation prices, billing, and payment rules, and containing 
treatment guidelines and parameters, for use in the healthcare 
industry; customized downloadable computer databases 
featuring business data and information regarding drug 
prescriptions; Computer software for use by health care 
providers to control and manage patient information; computer 
software for integrating patient data taken from medical devices, 
laboratories and information systems; computer software for 
automating caregiver workflow; computer software for accessing 
and analyzing medical information databases; computer software 
for scheduling and tracking patients, personnel and the use of 
medical facilities; Computer software for tracking and reporting 
patient and health care provider information and instruction 
manuals sold therewith; Computer software for capturing, 
storing, organizing, exchanging and reporting data from medical 
equipment, for automated patient charting and data storage, to 
assist health care providers in their review and assessment of 
patients' conditions; medical documentation system comprising 
computer software for recording clinical documentation in an 
electronic medical record and pattern encoded paper; software 
for tracking, analyzing, and reporting hospital resource location 
and information for movement within a healthcare facility or 
system; computer software for automated patient management 
and clinical documentation for use by healthcare providers; 
computer software for managing the transmission of data 
between two different computer software systems; Computer 
software for tracking, reporting, and communicating information 
related to patient care, hospital administration, hospital 
operation, hospital department management, patient billing, and 
patient charging and coding; Computer software for tracking and 
reporting medical and health care information in the fields of 
patient, medication reconciliation, documentation creation, and 
health care provider information; computer software and 
manuals sold as a unit for monitoring and reporting the status 
and locations of patients and resources in a health care facility; 
software for managing data for use by health care facilities; 
revenue management software that captures and calculates 
charges for services provided to patients by health care 
institutions, infusion centers, and chemotherapy/oncology 
organizations; Computer software for providing communication 
between health care providers concerning patient, clinical and 
insurance information, storing and managing patient information, 
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generating prescriptions and storing and managing prescription 
information, locating price information and ordering medical and 
office supplies and services, scheduling and tracking patient 
appointments, generating and filing insurance claims, 
generating, storing and managing referral information and 
creating, storing and managing administrative information; 
Computer software for use in the communication of personal and 
medical information for patients. (2) Printed materials, namely, 
pamphlets, magazines, and brochures regarding physical and 
mental health, substance abuse, legal and financial issues, and 
daily living problems; newsletters in the fields of health care and 
employee assistance services; Books on health data and health 
management; printed materials, namely, newsletters, pamphlets, 
manuals, printed guides, and booklets in the fields of in the fields 
of health care, medical diagnosis coding, health care billing and 
reimbursement, health data and health management, and 
insurance; Printed materials, namely, brochures, forms, reports, 
and booklets, all featuring information regarding comprehensive 
eldercare services and eldercare needs. SERVICES: (1) 
Employee assistance services, namely, providing online, 
telephonic, and in-person consultation, information, assessment, 
and referral services for physical health, mental health, 
substance abuse and daily living problems; drug utilization 
review (DUR) programs; health care utilization management 
services; health care utilization and review and cost containment 
services; business consultation services in the fields of health 
care, health benefits and health care systems; retail pharmacy 
services provided via a network of retail pharmacies; managed 
care services, namely, utilization review and pre-certification 
services; medical cost management; medical case management 
and disease management services, namely, medical referral of 
individuals to appropriate health management programs; 
organizing and administering networks of health care providers; 
providing medical business directory information services 
regarding health care professionals and health care provider 
organizations; promoting the medical services of others by 
dissemination of prior effectiveness record information indicating 
that the providers meet certain criteria; development and 
administration of group purchasing programs as a value-added 
employee benefit; medical and health-care cost/price analysis; 
administration of a discount program for enabling participants to 
obtain health care services from a network of health care 
providers; cost management services for health benefit plans of 
others; business management consultation, namely, 
development of health care delivery systems for independent 
practice associations, medical clinics and other forms of 
physician organizations; business consultation to the health care 
industry in the fields of the development and implementation of 
policies, practices, and quality assurance; promoting the sale of 
credit card and debit card accounts through the administration of 
a discount program for enabling participants to obtain discounts 
on goods and services through use of discount membership 
cards and purchasing with a credit card or debit card; promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
discount membership cards; accounts receivable management 
services in the field of heathcare; administration and 
reconciliation of accounts on behalf of others; administration of 
business payroll for others; providing computerized database 
and telephone communication management services, namely, 
aggregating and organizing electronic transmissions of voice 
mail, electronic mail and facsimile messages, and providing 
telephone answering services; providing health-related 
consumer information and information about health providers via 

a global computer network; Health care and medical practice 
administration services, namely, providing back office services 
for physician practices, medical billing services; health care and 
medical business services, namely, development of systems for 
health care delivery between businesses; managed health care 
services, namely, electronic processing of health care 
information; providing information in the field of business 
administration of health care and medical practices; consultation 
in the field of management, operation, and development of 
business systems for the delivery of health care; healthcare 
management service organization (mso) services, namely, 
providing practice organization, management and administrative 
support services to individual physicians or small group 
practices; Administration of pharmacy reimbursement programs; 
cost management services for pharmacy benefit and prescription 
drug benefit plans of others; business management of pharmacy 
benefit plans and prescription drug benefit plans of others; mail 
order services featuring prescription medications, specialty 
pharmaceuticals, over-the-counter medications, diabetic 
products, health products, home care products, first aid products, 
foot care products, eye and ear care products, oral care 
products, skin care products, vitamins, nutritional supplements, 
and women's health products; on-line retail store services 
featuring prescription medications, specialty pharmaceuticals, 
over-the-counter medications, diabetic products, health products, 
home care products, first aid products, foot care products, eye 
and ear care products, oral care products, skin care products, 
vitamins, nutritional supplements, and women's health products; 
retail drugstore and retail pharmacy services rendered by 
telephone featuring prescription medications, specialty 
pharmaceuticals, over-the-counter medications, diabetic 
products, health products, home care products, first aid products, 
foot care products, eye and ear care products, oral care 
products, skin care products, vitamins, nutritional supplements, 
and women's health products; Physician practice and medical 
practice management for others; computerized database 
management in the fields of medical records and medical billing; 
online business and financial records management in the fields 
of medical records and medical billing; research in the nature of 
providing health economics and outcomes research and market 
informatics to the biotech and pharmaceutical industry; 
reimbursement consulting to the biotech and pharmaceutical 
industry in the nature of analyzing current health care payment 
program reimbursement policy and evaluating product cost-
effectiveness for the purposes of product development, product 
approval and market acceptance; Business consultation services 
for the healthcare industry; Outsourcing services in the field of 
healthcare; Computerized health care provider business data 
and information management in the fields of health care and 
insurance; Providing on-line directory information service 
featuring electronic healthcare trading partners, namely, 
healthcare providers and claims processors and payers, 
including their electronic data interchange capabilities and 
requirements for healthcare transactions; Providing an on-line 
computer database containing information concerning physician 
credentials for health care providers in the health care and 
insurance industries; Providing temporary employment staffing 
for technical, scientific, and administrative positions for medical, 
pharmaceutical, and biotechnology research; Providing data 
management and biostatistics services for the pharmaceutical 
and biotechnology industries; Business consulting and 
outsourcing in the field of clinical and health economic research 
services for pharmaceutical, biotech, medical device companies, 
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and other health care companies; Management services of a 
business nature for clinical trials in the field of investigational 
drugs, namely, arranging for sites to perform clinical trials, 
arranging for the import, packaging, shipping, labeling, and 
distribution of drugs and other investigational supplies to and 
from the clinical trial sites, arranging for the central collection of 
laboratory specimens from clinical trial sites, regulatory 
submission management for investigational new drugs, and 
preparing statistical reports resulting from clinical trials; Business 
research and consulting services in the nature of analysis of 
health care data and in the field of health care data analysis; 
Computer generated information services, namely, providing 
customized online, non-downloadable computer databases 
featuring business data and information regarding drug 
prescriptions; Conducting business research and surveys in the 
field of healthcare; conducting surveys in the field of health and 
wellness; organizing and administering networks of retail 
pharmacies; administration of pharmacy reimbursement 
programs and services; arranging for medical care provided by 
others for elderly and chronically ill populations; providing referral 
services to the elderly in the fields of health care and well-being, 
wellness and nutrition, medical equipment and medical supplies, 
transportation, housing and home repair, financial counseling 
and financial services, insurance services, community services 
and resources, home security systems and personal emergency 
response systems, and legal services; Providing business 
ratings on the financial condition of healthcare organizations. (2) 
Insurance claims administration; insurance claims processing; 
administration of pre-paid health care plans in the fields of 
chiropractic, physical medicine, and complementary and 
alternative medicines; insurance services, namely, underwriting 
insurance and reinsurance for pre-paid health care and health, 
life, dental, vision, and disability insurance; insurance 
underwriting in the field of excess risk, medical, life, and disability 
insurance, and insurance administration related thereto including 
managed care services; providing managed care optical benefits 
plans for others; insurance and financial services, namely, 
verifying insurance eligibility, processing and facilitating 
insurance copayment transactions, administration of employee 
benefits plans, credit card services, debit card services, issuing 
stored value cards, administering deposit and medical spending 
accounts, consumer lending services, electronic funds transfer, 
administration of defined contribution plans, administration of 
health care plans, health transaction clearinghouse services, 
management of revenue and expense transactions for providers 
of health and medical products and services; on-line services for 
health care practitioners, namely, providing transaction services 
to health care practitioners via an on-line computer network, 
namely, insurance eligibility and verification, referral 
authorizations, billing and payment in the insurance field; 
insurance brokerage; administration, financial management and 
maintenance of health savings accounts, medical savings 
accounts, health reimbursement arrangements and flexible 
spending accounts; offering consumer-driven health care plans, 
namely, underwriting, administration, financing, and maintenance 
of consumer-driven health care plans and defined contribution 
health care plans; employee assistance services, namely, 
providing online, telephonic and in-person consultation and 
information regarding daily living problems in the fields of 
retirement, life-event financial planning, and credit card and other 
debt; health savings account services, namely, providing savings 
account administration for consumer-driven health care plans 
and defined contribution health care plans; medical insurance 

services, namely, providing a qualified medical insurance plan 
with a tax advantaged medical savings account; credit and debit 
card transaction processing services; capital investment 
consulting services; brokerage and management services; 
financial investment services in the fields of securities, mutual 
funds, certificates of deposit, and portfolio management; 
accounts payable services; mortgage lending services, mortgage
brokerage services; consumer loans and checking and savings 
account services; commercial lending services; issuing letters of 
credit; foreign exchange services, namely, foreign exchange 
transactions; foreign exchange information services and 
providing for the exchange of foreign currency; financial 
consultation for educational financial assistance and student loan 
services; treasury management services; trust management 
services; cash management services; bill payment services; 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
providing information regarding credit, money management, 
investing, investments and financial matters; financial services, 
namely, mortgage loan services, home equity financing and 
revolving lines of credit; trustee services; Administration of 
prescription drug benefit programs; administration of pharmacy 
benefit programs; prescription drug and pharmacy benefit claims 
processing services; pharmacy benefit management services; 
organizing and administering preferred provider plans for a 
network of pharmacy providers; providing on-line information in 
the field of pharmacy benefits; Facilitating health related 
transactions via computer and communications networks, 
namely, electronic processing of health insurance claims and 
payment data; Electronic bill payment services in the health care 
and insurance industries; Claim recovery services for medical 
insurance payors; Insurance consultation services for the 
healthcare industry; Administration of health care service plans; 
insurance services, namely, claims administration of health care 
service plans; insurance underwriting and administration in the 
field of health care; administration of health care service plans 
and health care benefit plans for medical care services provided 
to elderly and chronically ill populations. (3) Instant messaging 
services and e-mail messaging services, namely, providing real 
time electronic messaging and electronic communications to 
individuals regarding their health and well-being concerns; 
providing multiple-use access to a global computer information 
network in the field of health care; Transmission of healthcare 
information and solutions via on online database. (4) Providing 
continuing medical education courses; Education services, 
namely, conducting seminars, courses, conferences, audio 
conferences, and online seminars in the fields of continuing 
medical education and health care and well-being, and 
distribution of course materials in connection therewith; Training 
clinical trial site personnel in the use of tests and rating systems 
for drug protocol requirements; training clinical trial site 
personnel in the use of medical and research equipment 
required by drug protocols; Educational services, namely, 
providing clinical education and training to physicians and 
hospital managed care personnel in the fields of utilization 
review, case management, medical cost management, and 
quality assurance; Development and dissemination of 
educational materials in the field of pharmacy benefits for others. 
(5) Database development services in the field of health care; 
computer services, namely, providing analysis of computer 
databases in the field of health care; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for health risk assessment 
and profiling for use in the field of preventative health; quality 
assurance services in the field of health care; providing 
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temporary use of non-downloadable health database 
management software for use in evaluating a person or 
population's health status by analyzing answers to a 
questionnaire and generating a report that provides behavior 
modification suggestions to reduce health risks; Providing 
multiple users access to a global computer network to exchange 
clinical and laboratory information; providing health information
and analysis on the performance of and quality of care provided 
by hospitals, clinics and other health care providers via a global 
computer network; Information technology support services, 
namely, providing patient and physician web portals and 
applications to enable electronic health records, electronic health 
information exchange, claims processing and telehealth; 
Research and consulting services for others in the field of health 
care data analysis used to improve management of health care 
systems; Application service provider (ASP) featuring software 
for use in physician practice management; application service 
provider (ASP) featuring software for use in electronic records 
management in the fields of medical records and medical billing; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
revenue management and claims reimbursement management 
for medical practices; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in physician practice 
management; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in electronic records management in 
the fields of medical records and medical billing; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in revenue management and claims reimbursement 
management for medical practices; Application service provider 
(ASP) with a web-based graphic user interface that features 
software used for coding, compliance and reimbursement 
management in the health care industry; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software used for coding, 
compliance and reimbursement management in the health care 
industry; Health data warehousing; data warehouse development 
and data warehouse business administration and management 
consulting service in the field of healthcare; data mining and data 
mining business administration and management consulting 
services in the field of healthcare; consulting services, namely, 
assisting others in designing, developing, implementing and 
using data warehouses in the field of health care; Providing 
temporary use of an interactive web-based non-downloadable 
software application used for data management and data 
assessment, decision-making and as a reporting tool in the fields 
of health care and health care claims reimbursement; Providing 
an online computer database containing health insurance claims 
data and other medical data in the field of pharmaceutical 
research; providing temporary use of online non-downloadable 
software for accessing and manipulating health insurance claims 
data and other medical data contained in an online computer 
database in the field of pharmaceutical research; research to the 
biotech and pharmaceutical industry on the clinical outcomes 
from treatment plans; Application service provider featuring 
software for an on-line searchable database in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; database development in the field of healthcare, 
medical, pharmaceutical, and health insurance information; 
providing an online database for use in research in the fields of 
healthcare, medicine, pharmaceuticals, and health insurance; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
accessing, managing and analyzing data in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; computer generated information services, namely, 

providing access to a computer database in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; database development and computer software 
design; consulting services related to databases in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; Research and consulting services for others in the 
field of medical science; Computer and information technology 
consultation services for the healthcare industry; Application 
service provider (ASP) featuring software used for reporting and 
analyzing medical costs and health care claims data; Providing 
temporary use of on-line, non-downloadable software 
applications for collecting and analyzing information in the 
process of underwriting health care insurance; Providing on-line, 
non-downloadable computer software for analyzing cost 
utilization patterns, transactional data, and financial data in the 
health care industry; Providing online, non-downloadable 
software for accessing, analyzing, and manipulating health 
insurance claims data and other medical data; Providing on-line, 
non-downloadable software for use by healthcare providers to 
verify insurance coverage for their patients; Providing on-line, 
non-downloadable software for preparing, editing, and 
transmitting claims, bills, and payments for health care services; 
Providing temporary use of non-downloadable software for use 
in accessing, managing, and analyzing data in the fields of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; Providing medical and scientific research 
information containing drug safety and other performance 
metrics for the pharmaceutical industry in the nature of providing 
an electronic proprietary database designed by epidemiologists 
containing integrated medical and pharmacy claims data used by 
purchasers for the purpose of tracking and assessing potential 
health risks of new or existing pharmaceutical products; 
Providing customized online computer databases featuring 
information and analytical reports about research in the field of 
prescribed drugs and pharmaceuticals; Consulting services in 
the field of pharmaceutical research; Computer software design 
and development for others and programming and consultation 
services, namely, customizing, integration, support, and updating 
of computer software for use in accessing health information and 
conducting health related transactions via computer and 
communications networks in the health care and insurance 
industries; Providing an on-line database in the field of medical, 
pharmaceutical, and biotechnical research and analysis; 
Management services of a scientific and technical nature for 
clinical trials in the field of investigational drugs, namely,
conducting clinical protocols and trials for others; Consulting 
services regarding scientific and technical aspects of clinical 
trials of investigational drugs, namely, advising others on 
conducting clinical protocols and trials and regulatory 
requirements; Technical writing for others of clinical report forms 
that are required by clinical trial drug protocols; Technical writing 
for others of clinical trial reports; Database development services 
to process data collected from clinical trials; Information 
technology consulting services; consulting services in the field of 
computer software used in the field of health care; computer 
systems configuration and analysis; computer systems 
integration services; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
computer programming; Providing patient health information to 
computer users, health care personnel and health care 
institutions, offered via the internet and providing information in 
the field of health care via a global computer network; Software 
as a service (SAAS) services featuring software in the field of 
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patient medical information management; Software as a service 
(SAAS) services featuring software in the field of application and 
database integration; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the mining, reporting and analysis of health 
information exchange (HIE) data; Secure delivery of medical 
record data to medical care providers via fax, dedicated 
electronic mailbox, print servers, and interfaces to Electronic 
Medical Records (EMRs); Software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of controlled access service which 
maintains databases of patient health information and provides 
access to such information to health care personnel and health 
care institutions; Providing temporary use of non-downloadable 
communications software for connecting clinical systems for use 
in the field of healthcare; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for application and database 
integration in the field of healthcare; Providing temporary use of 
non-downloadable computer software for controlling and 
managing patient medical information; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the field of 
healthcare. (6) Hospital admission counseling services; patient 
health care support services in the nature of health care decision 
support counseling and health care planning for individuals at 
risk of needing intensive treatment; health care services, namely, 
disease management programs; providing health information; 
providing information on pharmaceuticals and healthcare; 
medication management services for cost containment 
purposes, namely assessing medication use history and 
providing information to health care providers and prescription 
drug benefit plan designers regarding medication use, options, 
and cost management; medical case management and disease 
management services, namely, disease-specific information and 
medical care resources to assist patients in managing their own 
health care and to reinforce the treatment plan; providing health 
information; providing information to physicians regarding 
prescription drugs and treatment guidelines; employee 
assistance services, namely, providing online, telephonic and in-
person consultation and information regarding physical and 
mental health, and substance abuse; employee assistance 
services, namely, providing online, telephonic and in-person 
consultation and information in the fields of aging, chronic 
condition support, medications and drug interactions, special 
needs assistance, and pet care; employee assistance services, 
namely, providing online, telephonic and in-person consultation 
and information regarding daily living problems in the fields of 
parenting, childcare, and eldercare as they related to health and 
well being; providing information regarding the outcomes, 
structure, processes, and effectiveness of health care 
professionals and health care provider organizations to health 
plan members for use in evaluating and selecting health care 
professionals and health care provider organizations; nurse 
information services, namely, nurse triage and nurse call centers 
providing information regarding specific health-related concerns 
and general health issues; health care consulting and health 
care counseling services in the field of preventative health care 
and total health management, namely, establishing health risk 
assessment profiles to identify personal and group health risks, 
personal and group health risk counseling, health care 
counseling in the field of health risk intervention, health 
promotion, health risk and behavior modification, and 
preventative medical assessment and screening; health care 
services, namely, preventative medical assessment and 

screening; consulting services in the field of medical triage 
protocols, policies, and practices; online services for health care 
practitioners, namely, providing a database featuring news and 
information in the fields of medicine for practitioners; Providing 
an on-line computer database in the field of health care used in 
connection with health and productivity research and analysis;
Providing health care information online via computer and 
communications networks; Providing information in the field of 
health and wellness; providing a web site featuring information in 
the field of health and wellness; Managed health care services; 
providing in home health care and evaluations; providing health 
care information; health care in the nature of health maintenance 
organizations (HMOs), preferred provider organizations (PPOs) 
and consumer directed health plans, and fee for service medical 
services; conducting disease management programs for elderly 
and chronically ill populations; hospice and palliative care 
services; home health care services. (7) Health care advocacy 
services to members of health benefit plans; individualized 
health care coordination services, namely, facilitating medical 
care services, behavior health services, and health care 
management; Verification of physician credentials; Computer 
services, namely, testing the electronic data interchange 
transactions of others for the purpose of certification and for 
compliance with healthcare industry and electronic data 
interchange laws, including the Health Insurance Portability and 
Accountability Act; Case management services, namely, 
coordinating health care services provided to elderly and 
chronically ill populations by doctors and other health care 
providers; case management services, namely, coordination of 
necessary medical services, social services, personal care 
services, and transportation to medical appointments; Fraud 
detection, prevention, and recovery services in the field of health 
care insurance; compiling and analyzing statistical health data in 
order to uncover and identify health care fraud and claims errors. 
Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/243,166 in 
association with the same kind of wares (1); February 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/243,172 in association with the same kind of wares (2); 
February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/243,176 in association with the same kind of 
services (1); February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/243,182 in association with the 
same kind of services (2); February 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/243,180 in 
association with the same kind of services (3); February 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/243,185 in association with the same kind of services (4); 
February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/243,187 in association with the same kind of 
services (5); February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/243,190 in association with the 
same kind of services (6); February 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/243,193 in 
association with the same kind of services (7). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, du codage des diagnostics 
médicaux, de la facturation et du remboursement des soins de 
santé, des données sur la santé et de la gestion de la santé; 
cyberlettres téléchargeables distribuées par courriel dans le 
domaine des soins de santé, du codage des diagnostics 
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médicaux, de la facturation et du remboursement des soins de 
santé, des données sur la santé et de la gestion de la santé; 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
soins de santé; bases de données électroniques dans le 
domaine de la révision des demandes de règlement de soins de 
santé, des taux d'utilisation des soins gérés ainsi que du codage 
et du remboursement des soins de santé, enregistrées sur des 
supports informatiques; logiciel, nommément application pour la 
collecte et l'analyse d'information dans le cadre de l'évaluation 
des demandes d'assurance médicale; logiciels pour la 
transmission sécurisée des données relatives aux soins de santé 
et à l'assurance maladie au moyen d'un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la gestion des cas dans le domaine des 
soins de santé; logiciels pour le traitement des données dans le 
domaine des soins de santé; logiciels pour l'analyse de données 
sur les relations entre le membre et le fournisseur de soins de 
santé; logiciels pour l'analyse et la production de rapports sur les 
données de soins de santé; logiciels de codage et de conformité 
utilisés dans l'industrie des soins de santé; bases de données 
pour le codage des évaluations dans l'industrie des soins de 
santé; logiciels de gestion de bases de données offerts aux 
fournisseurs de soins de santé dans les industries des soins de 
santé et de l'assurance pour gérer l'information sur la santé et la 
délivrance de titres aux médecins, et en faire le suivi; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et 
cyberlettres dans les domaines des données sur la santé, de la 
gestion de la santé, de l'assurance et du codage des diagnostics 
médicaux; logiciels pour utilisation dans l'élaboration d'autres 
logiciels pour réaliser des transactions liées à la santé dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance, ainsi que guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout; logiciels pour 
accéder à de l'information sur la santé et réaliser des 
transactions liées à la santé au moyen d'un ordinateur et de 
réseaux de communication; logiciels qui permettent la gestion 
des modalités de remboursements, des formules et des taux 
associés à des contrats de soins gérés et qui calculent les 
remboursements prévus pour les patients hospitalisés et les 
patients externes à l'aide de différentes stratégies de 
remboursement, y compris le remboursement des dépenses par 
unité, le remboursement des indemnités quotidiennes, le 
remboursement des dépenses par catégorie, le remboursement 
des dépenses actualisées, et le remboursement des dépenses 
selon le taux; logiciels offrant un environnement permettant de 
créer des répertoires de fournisseurs de soins de santé; logiciels 
utilisés pour comparer et analyser les données sur les 
installations et l'utilisation des instruments médicaux, les 
données financières et les données cliniques dans l'industrie des 
soins de santé; logiciels pour l'analyse et la diffusion de 
l'accessibilité des réseaux de soins gérés; logiciels d'analyse et 
de gestion de bases de données pour utilisation dans l'industrie 
des soins de santé pour la vérification des factures, la gestion 
des traitements, l'établissement des lignes directrices et des 
paramètres de traitement, l'analyse des fournisseurs, la gestion 
et le contrôle des fraudes, la vérification des codes, 
l'établissement des prix et le paiement; bases de données 
contenant les tarifs du consommateur et du fournisseur de soins 
médicaux, dentaires et d'anesthésie, les indemnités pour 
accident du travail, les règles de facturation et de paiement ainsi 
que les lignes directrices et les paramètres de traitement, pour 
utilisation dans l'industrie des soins de santé; bases de données 
personnalisées téléchargeables contenant des données et de 
l'information commerciales à propos des médicaments sur 
ordonnance; logiciels destinés aux fournisseurs de soins de 

santé pour contrôler et gérer l'information sur les patients; 
logiciels pour l'intégration de données des patients provenant 
d'appareils médicaux, de laboratoires et de systèmes 
d'information; logiciels d'automatisation du flux de travail des 
fournisseurs de soins; logiciels permettant de consulter et 
d'analyser les bases de données médicales; logiciels de 
planification et de suivi concernant les patients, le personnel et 
l'utilisation des installations médicales; logiciels pour le suivi 
d'information sur les patients et les fournisseurs de soins de 
santé et la production de rapports connexes ainsi que manuels 
vendus avec ceux-ci; logiciels de saisie, de stockage, 
d'organisation, d'échange et de production de rapports de 
données provenant d'équipement médical, pour la rédaction 
automatisée des dossiers de patients et le stockage de données, 
afin d'aider les fournisseurs de soins de santé dans leur examen 
et leur évaluation de l'état du patient; système de documentation 
médicale constitué de logiciels pour l'enregistrement de 
documentation clinique sur un dossier médical électronique et du 
papier avec tracés codés; logiciels de suivi, d'analyse et de 
production de rapports sur l'emplacement des ressources 
hospitalières et d'information pour déterminer les mouvements 
au sein d'un établissement ou d'un système de soins de santé; 
logiciels de gestion automatisée de patients et de documentation 
clinique pour les fournisseurs de soins de santé; logiciels de 
gestion de la transmission de données entre deux systèmes 
logiciels différents; logiciels de suivi, de production de rapports et 
de communication d'information concernant les soins aux 
malades, l'administration d'hôpitaux, l'exploitation d'hôpitaux, la
gestion de services hospitaliers, la facturation des patients ainsi 
que la facturation et le codage relatifs aux patients; logiciels de 
suivi et de production de rapports sur des renseignements sur 
les soins médicaux et de santé dans les domaines des patients, 
de la comparaison de médicaments, de la création de 
documentation et de l'information sur les fournisseurs de soins 
de santé; logiciels et manuels vendus comme un tout pour la 
surveillance et la production de rapports sur l'état et 
l'emplacement de patients et de ressources dans un 
établissement de soins de santé; logiciels de gestion de données 
pour utilisation par les établissements de soins de santé; 
logiciels de gestion des revenus qui permettent la saisie et le 
calcul des frais pour les services offerts aux patients par les 
établissements de soins de santé, les centres de perfusion et les 
organisations de chimiothérapie et d'oncologie; logiciels 
permettant aux fournisseurs de soins de santé de communiquer 
entre eux à propos des patients, de l'information clinique et de 
l'information sur l'assurance, du stockage et de la gestion de 
renseignements sur les patients, de la production d'ordonnances 
ainsi que du stockage et de la gestion de renseignements sur les 
ordonnances, du repérage d'information sur les prix et de la 
commande de fournitures et de services médicaux et de bureau, 
de la planification et du suivi de rendez-vous de patients, de la 
production et du classement de demandes d'indemnité, de la 
création, du stockage et de la gestion d'information sur les 
malades dirigés et de la création, du stockage et de la gestion 
d'information administrative; logiciels pour la communication de 
renseignements personnels et médicaux pour les patients. (2) 
Imprimés, nommément brochures, magazines et dépliants 
portant sur des problèmes de santé physique et mentale, de 
toxicomanie, des questions juridiques et financières ainsi que 
des problèmes de la vie quotidienne; bulletins dans les 
domaines des soins de santé et des services d'aide aux 
employés; livres portant sur des données sur la santé et la 
gestion de la santé; imprimés, nommément bulletins 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 65 November 27, 2013

d'information, dépliants, manuels, guides imprimés et livrets 
dans les domaines des soins de santé, du codage des 
diagnostics médicaux, de la facturation et du remboursement 
des soins de santé, des données sur la santé, de la gestion de la 
santé et de l'assurance; imprimés, nommément brochures, 
formulaires, rapports et livrets, contenant tous de l'information 
sur des services complets de soins aux personnes âgées et sur 
les besoins des personnes âgées. SERVICES: (1) Services 
d'aide aux employés, nommément offre en ligne, par téléphone 
et en personne de services de consultation, d'information, 
d'évaluation et d'aiguillage relativement à des problèmes de 
santé physique, de santé mentale, de toxicomanie et de la vie 
quotidienne; programmes d'examen de l'utilisation des 
médicaments (EUM); services de gestion de l'utilisation des 
soins de santé; services d'utilisation et d'examen des soins de 
santé et de limitation des coûts connexes; services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
soins de santé, des prestations de soins de santé et des 
systèmes de soins de santé; services de pharmacie de détail 
offerts par l'entremise d'un réseau de pharmacies de détail; 
services de soins gérés, nommément services d'examen de 
l'utilisation et de précertification; gestion des frais médicaux; 
gestion des cas médicaux et services de gestion thérapeutique, 
nommément services d'aiguillage médical vers les programmes 
de gestion de la santé appropriés; organisation et gestion de 
réseaux de fournisseurs de soins de santé; offre de services 
d'information de répertoires d'établissements médicaux 
concernant les professionnels de la santé et les fournisseurs de 
soins de santé; promotion des services médicaux offerts par des 
tiers au moyen de la diffusion d'information sur l'efficacité 
antérieure indiquant que les fournisseurs répondent à certains 
critères; création et administration de programmes d'achat de 
groupe à titre de valeur ajoutée pour les employés; analyse des 
coûts/prix pour les soins médicaux et les soins de santé; 
administration d'un programme d'escompte permettant aux 
participants de profiter des services de soins de santé d'un 
réseau de fournisseurs de soins de santé; services de gestion 
des coûts pour les régimes d'assurance santé de tiers; 
consultation en gestion des affaires, nommément création de 
systèmes de prestation des soins de santé pour les associations 
indépendantes de praticiens, les cliniques médicales et d'autres 
formes d'organisations de médecins; consultation auprès des 
entreprises de l'industrie des soins de santé dans les domaines 
de la création et de la mise en oeuvre de politiques et de 
pratiques ainsi que de l'assurance de la qualité; promotion de la 
vente de comptes de carte de crédit et de carte de débit par la 
gestion d'un programme d'escompte permettant aux participants 
de profiter de rabais sur des marchandises et services en 
utilisant une carte de membre donnant droit à des rabais et en 
payant avec une carte de crédit ou une carte de débit; promotion 
des marchandises et services de tiers par la diffusion de cartes 
de membre donnant droit à des rabais; services de gestion des 
comptes débiteurs dans le domaine des soins de santé; 
administration et rapprochement de comptes pour des tiers; 
administration de la paie pour des tiers; offre de services de 
gestion de bases de données et communications téléphoniques, 
nommément regroupement et organisation de la transmission 
électronique de messages vocaux, de courriels et de télécopies, 
et offre de services de réponse téléphonique; diffusion de 
renseignements sur la santé aux consommateurs et 
d'information sur les fournisseurs de soins de santé au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services d'administration de 
cliniques médicales et de soins de santé, nommément offre de 

services d'arrière-guichet pour les cabinets de médecin, services 
de facturation médicale; services aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé et de la médecine, nommément 
développement de systèmes pour la prestation de soins de 
santé entre entreprises; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; diffusion d'information dans le domaine de 
l'administration de cliniques de soins de santé et médicaux; 
consultation dans le domaine de la gestion, de l'exploitation et 
du développement de systèmes d'entreprise pour la prestation 
de soins de santé; services d'organisme de services de gestion 
(MSO) des soins de santé, nommément offre de services 
d'organisation de cliniques, de gestion et de soutien administratif 
destinés aux médecins individuels ou aux petites cliniques; 
administration de programmes de remboursement pour 
pharmacies; services de gestion des coûts pour les régimes 
d'assurance médicaments de tiers; gestion commerciale de 
régimes de prestations pharmaceutiques et d'assurance 
médicaments de tiers; services de vente par correspondance de 
médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques 
spécialisés, médicaments en vente libre, produits pour les 
diabétiques, produits de santé, produits d'entretien ménager, 
produits de premiers soins, produits de soins des pieds, produits 
de soins des yeux et des oreilles, produits de soins 
buccodentaires, produits de soins de la peau, vitamines, 
suppléments alimentaires et produits de santé pour femmes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de médicaments 
d'ordonnance, produits pharmaceutiques spécialisés, 
médicaments en vente libre, produits pour les diabétiques, 
produits de santé, produits d'entretien ménager, produits de 
premiers soins, produits de soins des pieds, produits de soins 
des yeux et des oreilles, produits de soins buccodentaires, 
produits de soins de la peau, vitamines, suppléments 
alimentaires et produits de santé pour femmes; services de 
pharmacie de détail offerts par téléphone concernant les 
médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques 
spécialisés, médicaments en vente libre, produits pour les 
diabétiques, produits de santé, produits d'entretien ménager, 
produits de premiers soins, produits de soins des pieds, produits 
de soins des yeux et des oreilles, produits de soins 
buccodentaires, produits de soins de la peau, vitamines, 
suppléments alimentaires et produits de santé pour femmes; 
gestion de cabinets de médecins et de cliniques médicales pour 
des tiers; gestion de bases de données dans les domaines des 
dossiers médicaux et de la facturation médicale; gestion de 
dossiers commerciaux et financiers en ligne dans les domaines 
des dossiers médicaux et de la facturation médicale; recherche, 
à savoir recherche dans les domaines de l'économie de la santé 
et des résultats connexes et offre de solutions informatiques 
appliquées au marché de l'industrie biotechnologique et 
pharmaceutique; consultation sur le remboursement pour 
l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, à savoir analyse 
des politiques actuelles de remboursement liées aux 
programmes de paiement des soins de santé et évaluation de la 
rentabilité des produits pour le développement de produits, 
l'approbation de produits et l'acceptation des produits sur le 
marché; services de consultation en affaires pour l'industrie des 
soins de santé; services en impartition dans le domaine des 
soins de santé; gestion informatisée de données et d'information 
commerciales sur les fournisseurs de soins de santé dans les 
domaines des soins de santé et de l'assurance; offre d'un 
service de répertoire en ligne contenant de l'information sur les 
partenaires commerciaux en soins de santé, nommément les 
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fournisseurs de soins de santé, les responsables du traitement 
des demandes et les consommateurs, y compris leurs capacités 
et exigences en matière d'échange électronique de données 
pour les transactions en soins de santé; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur les titres de 
compétence des médecins pour les fournisseurs de soins de 
santé dans les industries des soins de santé et de l'assurance; 
offre de personnel temporaire pour des postes techniques, 
scientifiques et administratifs en recherche médicale,
pharmaceutique et biotechnologique; offre de services de 
gestion de données et de biostatistiques pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; consultation auprès des 
entreprises et impartition dans le domaine des services de 
recherche économique clinique et en soins de santé pour les 
entreprises dans le domaine des instruments pharmaceutiques, 
biotechnologiques et médicaux, et d'autres entreprises dans le 
domaine des soins de santé; services de gestion de nature 
commerciale pour les essais cliniques dans le domaine des 
nouveaux médicaments de recherche, nommément préparation 
de sites pour qu'ils puissent effectuer des essais cliniques, 
préparation de l'importation, de l'emballage, de l'expédition, de 
l'étiquetage et de la distribution de médicaments et d'autres 
produits de recherche à destination et en provenance des 
endroits où se tiennent les essais cliniques, organisation de la 
collecte centralisée de spécimens de laboratoire dans les sites 
d'essais cliniques, gestion de déclarations réglementaires pour 
les nouveaux médicaments de recherche et préparation de 
rapports statistiques à partir des essais cliniques; services de 
recherche commerciale et de consultation, à savoir analyse de 
données sur les soins de santé et dans le domaine de l'analyse
de données sur les soins de santé; services d'information 
générée par ordinateur, nommément offre de bases de données 
personnalisées en ligne non téléchargeables contenant des 
données et de l'information commerciales à propos des 
médicaments sur ordonnance; tenue de recherches et de 
sondages commerciaux dans le domaine des soins de santé; 
tenue de sondages dans le domaine de la santé et du bien-être; 
organisation et administration de réseaux de pharmacies de 
détail; administration de programmes et de services de 
remboursement de pharmacie; organisation de soins médicaux 
offerts par des tiers pour les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques; offre de services d'aiguillage 
aux personnes âgées dans les domaines des soins de santé et 
du bien-être, du bon état de santé et de la nutrition, de 
l'équipement médical et des fournitures médicales, du transport, 
de l'hébergement et de la réparation résidentielle, des services 
de conseil financiers et des services financiers, des services 
d'assurance, des services et des ressources communautaires, 
des systèmes de sécurité résidentiels et des systèmes 
personnels d'intervention en cas d'urgence ainsi que des 
services juridiques; offre de cotes d'entreprises sur l'état 
financier des établissements de soins de santé. (2) 
Administration des demandes de règlement d'assurance; 
traitement des demandes de règlement d'assurance; 
administration de régimes d'assurance maladie prépayés dans 
les domaines de la chiropractie, de la physiatrie et des 
médecines douces; services d'assurance, nommément services 
d'assurance et de réassurance pour des régimes d'assurance 
maladie, d'assurance vie, de soins dentaires, de la vue et 
d'assurance invalidité prépayés; services d'assurance dans les 
domaines de l'assurance pour risque excédentaire, médicale, vie 
et invalidité ainsi que l'administration connexe en matière 
d'assurance, y compris des services de soins gérés; offre de 

régimes d'avantages sociaux de soins gérés de la vue pour des 
tiers; services d'assurance et services financiers, nommément 
vérification de l'admissibilité à une assurance, traitement et 
simplification des opérations de coassurance, administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés, de services de 
cartes de crédit, de services de carte de débit, d'émission de 
cartes porte-monnaie, de gestion de comptes de dépôt et de 
dépenses médicales, de services de crédit à la consommation, 
de transfert électronique de fonds, de gestion des régimes à 
cotisations déterminées, de gestion des régimes de soins de 
santé, de chambres de compensation pour opérations dans le 
domaine de la santé, de gestion d'opérations de recettes et de 
dépenses pour les fournisseurs de produits et de services de 
santé et médicaux; services en ligne pour les professionnels de 
la santé, nommément offre de services de transactions pour les 
professionnels de la santé au moyen d'un réseau informatique 
en ligne, nommément admissibilité à une assurance et 
vérification d'assurance, autorisations d'aiguillage, facturation et 
paiement dans le domaine de l'assurance; courtage d'assurance; 
administration, gestion financière et gestion de comptes 
d'épargne-santé, de comptes d'épargne médicaux, d'ententes de 
remboursement de frais médicaux et de comptes gestion-santé; 
offre de régimes de soins de santé avec concertation auprès des 
prestataires, nommément assurance, administration, 
financement et tenue de régimes de soins de santé avec 
concertation auprès des prestataires et de régimes de soins de 
santé à cotisations déterminées; services d'aide aux employés, 
nommément offre de services de consultation et de 
renseignements en ligne, par téléphone et en personne 
concernant les problèmes de la vie quotidienne dans les 
domaines de la retraite, de la planification financière en vue de 
certains évènements ainsi que des cartes de crédit et d'autres 
dettes; services de comptes d'épargne-santé, nommément 
administration de comptes d'épargne pour les régimes de soins 
de santé avec concertation auprès des prestataires et les 
régimes de soins de santé à cotisations déterminées; services 
d'assurance médicale, nommément offre d'un régime 
d'assurance maladie admissible associé à un compte d'épargne 
médical avec avantages fiscaux; services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit; services de 
consultation en placement de capitaux; services de courtage et 
de gestion; services de placement financier dans les domaines 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des 
certificats de dépôt et de la gestion de portefeuille; services de 
comptes créditeurs; services de prêt hypothécaire, services de 
courtage hypothécaire; services de prêts personnels et de 
comptes de chèques et d'épargne; services de prêts 
commerciaux; émission de lettres de crédit; services 
d'opérations de change, nommément opérations de change; 
services d'information sur les opérations de change et 
organisation en vue de la conversion de devises; consultation 
financière pour les services d'aide financière à l'éducation et de 
prêts étudiants; services de gestion de trésorerie; services de 
gestion de fiducie; services de gestion de l'encaisse; services de 
règlement de factures; traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures; offre d'information sur des 
questions de crédit, de gestion financière, d'investissement, de 
placement et de finance; services financiers, nommément 
services de prêts hypothécaires, de prêts sur la valeur nette de 
la propriété et de marges de crédit renouvelables; administration 
fiduciaire; administration de régimes de prestations pour les 
médicaments d'ordonnance; administration de régimes de 
prestations pharmaceutiques; services de traitement des 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 67 November 27, 2013

demandes de règlement ayant trait aux prestations 
pharmaceutiques et aux médicaments d'ordonnance; services 
de gestion de régimes d'assurance médicaments; organisation 
et administration de régimes de fournisseurs à tarifs préférentiels 
pour un réseau de fournisseurs de produits pharmaceutiques; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des régimes de 
prestations pharmaceutiques; facilitation de transactions liées à 
la santé à l'aide d'ordinateurs et de réseaux de communication, 
nommément traitement électronique des demandes de 
règlement d'assurance maladie et de données de paiement; 
services de règlement électronique de factures dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance; services de 
recouvrement des sommes versées au titre de demandes de 
règlement pour les consommateurs ayant recours à des services 
médicaux; services de consultation en matière d'assurance pour 
l'industrie des soins de santé; administration de régimes de 
services de soins de santé; services d'assurance, nommément 
administration des demandes de règlement au titre des régimes 
de services de soins de santé; services d'assurance et 
d'administration dans le domaine des soins de santé; 
administration de régimes de services de soins de santé et de 
régimes de prestation de soins de santé pour les services de 
soins médicaux offerts aux personnes âgées et aux personnes 
atteintes de maladies chroniques. (3) Services de messagerie 
instantanée et services de messagerie texte par courriel, 
nommément offre de messagerie électronique en temps réel et 
de communications électroniques aux personnes concernant 
leurs préoccupations en matière de santé et de bien-être; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial dans le 
domaine des soins de santé; transmission d'information et de 
solutions dans le domaine des soins de santé par une base de 
données en ligne. (4) Offre de formation continue en médecine; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, 
de conférences, d'audioconférences et de webinaires dans les 
domaines de la formation continue en médecine, des soins de 
santé et du bien-être ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; formation du personnel des sites d'essais cliniques à 
l'utilisation des systèmes de tests et de classement concernant 
les exigences en matière de protocoles pharmaceutiques; 
formation du personnel des sites d'essais cliniques à l'utilisation 
du matériel médical et de recherche requis par les protocoles 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation cliniques aux médecins et au 
personnel de soins gérés des hôpitaux dans les domaines de 
l'examen de l'utilisation, de la gestion de cas, de la gestion des 
frais médicaux et de l'assurance de la qualité; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif dans le domaine des régimes 
d'assurance médicaments pour des tiers. (5) Services de 
développement de bases de données dans le domaine des soins 
de santé; services informatiques, nommément offre d'analyse de 
bases de données dans le domaine des soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'évaluation du risque pour la santé et le profilage dans le 
domaine de la prophylaxie; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de 
données dans le domaine de la santé pour l'évaluation de l'état 
de santé d'une personne ou d'une population en analysant les 
réponses à un questionnaire et en produisant un rapport qui 
donne des suggestions de modification du comportement afin de 
réduire les risques pour la santé; offre d'accès multiutilisateurs à 
un réseau informatique mondial pour échanger de l'information 
clinique et de l'information de laboratoire; offre d'information et 

d'analyse sur la santé concernant le rendement et la qualité des 
soins de santé offerts par les hôpitaux, les cliniques et d'autres 
fournisseurs de soins de santé au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de soutien en technologies de 
l'information, nommément offre de portails et d'applications Web 
aux patients et aux médecins pour le stockage des dossiers 
médicaux électroniques, l'échange d'information électronique sur 
la santé, le traitement des demandes de règlement et la 
télésanté; services de recherche et de consultation pour des 
tiers dans le domaine de l'analyse de données sur les soins de 
santé dans le but d'améliorer la gestion des systèmes de soins 
de santé; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la gestion des cabinets de médecins; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion 
électronique des dossiers dans les domaines des dossiers 
médicaux et de la facturation médicale; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion des revenus et 
du remboursement des demandes de règlement pour les 
cliniques médicales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la gestion des cabinets de médecins; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
la gestion électronique des dossiers dans les domaines des 
dossiers médicaux et de la facturation médicale; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
gestion des revenus et du remboursement des demandes de 
règlement pour les cliniques médicales; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant une interface utilisateur graphique Web 
comportant un logiciel pour la gestion du codage, de la 
conformité et du remboursement dans le secteur des soins de 
santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour la gestion du codage, de la 
conformité et du remboursement  dans le secteur des soins de 
santé; entreposage de données sur les soins de santé; 
développement d'entrepôts de données ainsi que services de 
consultation en administration et en gestion commerciales 
d'entrepôts de données dans le domaine des soins de santé; 
exploration de données ainsi que services de consultation en 
administration et en gestion commerciales de l'exploration de 
données dans le domaine des soins de santé; services de 
consultation, nommément offre d'aide à des tiers dans la 
conception, le développement, la mise en oeuvre et l'utilisation 
d'entrepôts de données dans le domaine des soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web 
interactive non téléchargeable utilisée pour la gestion de 
données et l'évaluation de données, la prise de décisions et 
comme outil de production de rapports dans les domaines des 
soins de santé et du remboursement des demandes de 
règlement d'assurance maladie; offre d'une base de données en 
ligne contenant des données sur les demandes de règlement 
d'assurance maladie et d'autres données médicales dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
consulter et manipuler des données sur les demandes de 
règlement d'assurance maladie et d'autres données médicales 
contenues dans une base de données en ligne dans le domaine 
de la recherche pharmaceutique; recherche pour l'industrie 
biotechnologique et pharmaceutique sur les résultats cliniques 
de plans de traitement; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'information sur les soins de santé, de 
l'information médicale, de l'information pharmaceutique et de 
l'information sur l'assurance maladie; développement de bases 
de données dans le domaine de l'information sur les soins de 
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santé, de l'information médicale, de l'information pharmaceutique 
et de l'information sur l'assurance maladie; offre d'une base de 
données en ligne pour utilisation en recherche dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et de l'assurance maladie; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour consulter, gérer 
et analyser des données dans le domaine de l'information sur les 
soins de santé, de l'information médicale, de l'information 
pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; 
services d'information générée par ordinateur, nommément offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de l'information 
sur les soins de santé, de l'information médicale, de l'information 
pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; 
développement de bases de données et conception de logiciels; 
services de consultation concernant des bases de données dans 
le domaine de l'information sur les soins de santé, de 
l'information médicale, de l'information pharmaceutique et de 
l'information sur l'assurance maladie; services de recherche et 
de consultation pour des tiers dans le domaine de la science 
médicale; services de consultation en informatique et en 
technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
utilisés pour la production de rapports ainsi que pour l'analyse 
des frais médicaux et des données de demandes de règlement 
de soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables pour la collecte et 
l'analyse d'information dans le cadre de l'évaluation des 
demandes d'assurance médicale; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse des tendances des coûts 
d'utilisation, des données transactionnelles et des données 
financières dans le secteur des soins de santé; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour consulter, analyser et 
manipuler les données des demandes de règlement d'assurance 
maladie et d'autres données médicales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables aux fournisseurs de soins de santé 
pour qu'ils puissent vérifier la protection de leurs patients; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation, la 
modification et la transmission de demandes de règlement, de 
factures et de paiements pour les services de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la consultation, la gestion et l'analyse de données dans les 
domaines de l'information sur les soins de santé, de l'information 
médicale, de l'information pharmaceutique et de l'information sur 
l'assurance maladie; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique concernant l'innocuité des médicaments 
et d'autres données de rendement pour l'industrie 
pharmaceutique, à savoir offre d'une base de données sur les 
spécialités pharmaceutiques conçue par des épidémiologistes et 
contenant des renseignements complets sur les demandes de 
règlement de services pharmaceutiques et médicaux utilisés par 
les acheteurs pour le suivi et l'évaluation des risques potentiels 
sur la santé des nouveaux produits pharmaceutiques ou des 
produits pharmaceutiques existants; offre de bases de données 
personnalisées en ligne contenant de l'information et des 
rapports de synthèse sur la recherche dans le domaine des 
médicaments et des produits pharmaceutiques prescrits; 
services de consultation dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique; conception et développement de logiciels pour 
des tiers ainsi que services de programmation et de consultation, 
nommément personnalisation, intégration, soutien et mise à jour 
relativement à des logiciels pour accéder à de l'information sur la 
santé et réaliser des transactions liées à la santé à l'aide d'un 
ordinateur et de réseaux de communication dans les industries 

des soins de santé et de l'assurance; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de la recherche et de 
l'analyse médicale, pharmaceutique et biotechnologique; 
services de gestion de nature scientifique et technique pour les 
essais cliniques dans le domaine des nouveaux médicaments de 
recherche, nommément tenue de protocoles et d'essais cliniques 
pour des tiers; services de consultation à propos des aspects 
scientifiques et techniques des essais cliniques sur les nouveaux 
médicaments de recherche, nommément offre de conseils à des 
tiers sur la tenue de protocoles et d'essais cliniques et les 
exigences réglementaires; rédaction technique pour des tiers de 
formulaires de rapports cliniques requis par les protocoles 
d'essais cliniques sur les médicaments; rédaction technique de 
rapports d'essais cliniques pour des tiers; services de 
développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies des essais cliniques; services de consultation en 
technologies de l'information; services de consultation à propos 
des logiciels utilisés dans le domaine des soins de santé; 
configuration et analyse de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; diffusion d'information 
sur la santé des patients aux utilisateurs d'ordinateurs, au 
personnel en soins de santé et aux établissements de soins de 
santé par Internet et diffusion d'information dans le domaine des 
soins de santé par un réseau informatique mondial; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel dans le domaine de la 
gestion d'information médicale sur les patients; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel dans le domaine de 
l'intégration d'applications et de bases de données; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel pour l'exploration, la 
production de rapports et l'analyse de données sur l'échange de 
renseignements sur la santé; transmission sécurisée de données 
de dossiers médicaux aux fournisseurs de soins médicaux par 
télécopieur, boîte de courrier électronique dédiée, serveurs 
d'impression et interfaces vers des dossiers médicaux 
électroniques ; services de logiciel-service comprenant un 
logiciel dans le domaine des services d'accès contrôlé qui 
permet la gestion de bases de données d'information sur la 
santé des patients et qui permet au personnel de soins de santé 
et aux établissements de soins de santé d'accéder à cette 
information; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
communication non téléchargeables pour la connexion de 
systèmes cliniques pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle et la 
gestion des dossiers médicaux des patients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, le suivi, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information dans le 
domaine des soins de santé. (6) Services de counseling pour 
l'admission à l'hôpital; services de soutien aux patients dans le 
domaine de la santé, à savoir counseling pour l'aide à la 
décision en matière de soins de santé et planification des soins 
de santé pour les personnes qui pourraient nécessiter un 
traitement intensif; services de soins de santé, nommément 
programmes de gestion thérapeutique; diffusion d'information 
sur la santé; diffusion d'information sur les produits 
pharmaceutiques et les soins de santé; services de gestion de la 
pharmacothérapie à des fins de limitation des coûts, 
nommément évaluation de l'historique d'utilisation de 
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médicaments et diffusion d'information aux fournisseurs de soins 
de santé et aux concepteurs de régimes de prestations pour les 
médicaments d'ordonnance à propos de l'utilisation des 
médicaments, des options de pharmacothérapie et de la gestion 
des coûts; services de gestion des cas médicaux et de gestion 
thérapeutique, nommément renseignements propres à une 
maladie et ressources en matière de soins médicaux pour aider 
les patients à gérer leurs soins de santé et renforcer le plan de 
traitement; diffusion d'information sur la santé; diffusion 
d'information aux médecins à propos des médicaments 
d'ordonnance et des directives de traitement; services d'aide aux 
employés, nommément offre de services de consultation et de 
renseignements en ligne, par téléphone et en personne 
concernant la santé physique et mentale ainsi que la 
toxicomanie; services d'aide aux employés, nommément offre de 
services de consultation et de renseignements en ligne, par 
téléphone et en personne dans les domaines du vieillissement, 
de l'aide pour les problèmes chroniques, des médicaments, des 
interactions médicamenteuses, de l'aide pour les besoins 
spéciaux et des soins aux animaux de compagnie; services 
d'aide aux employés, nommément offre de services de 
consultation et de renseignements en ligne, par téléphone et en 
personne concernant les problèmes de la vie quotidienne dans 
les domaines de l'éducation des enfants, des soins aux enfants 
et des soins aux personnes âgées en ce qui a trait à la santé et 
au bien-être; diffusion d'information sur les résultats, la structure, 
les procédés ainsi que l'efficacité des professionnels de la santé 
et des fournisseurs de soins de santé aux bénéficiaires du 
régime de soins médicaux pour l'évaluation et la sélection de 
professionnels de la santé et de fournisseurs de soins de santé; 
services d'information infirmiers, nommément triage infirmier et 
centres d'appels infirmiers diffusant de l'information sur des 
problèmes de santé en particulier et des questions de santé en 
général; services de consultation en matière de soins de santé et 
services de counseling en matière de soins de santé dans les 
domaines des soins de santé préventifs et de la gestion intégrale 
de la santé, nommément appréciation du risque pour la santé 
pour déterminer les risques de maladies individuels et collectifs, 
counseling sur les risques de maladies individuels et collectifs, 
counseling en matière de soins de santé dans les domaines de 
l'intervention en cas de risque pour la santé, de la promotion de 
la santé, des risques pour la santé et de la modification du 
comportement ainsi que de l'évaluation médicale et du dépistage 
préventifs; services de soins de santé, nommément évaluation 
médicale et dépistage préventifs; services de consultation dans 
les domaines des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage médical; services en ligne pour les professionnels de la 
santé, nommément offre d'une base de données contenant des 
nouvelles et des renseignements dans le domaine de la 
médecine pour les praticiens; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des soins de santé utilisée relativement à 
la recherche et à l'analyse en matière de santé et de 
productivité; offre d'information sur les soins de santé à l'aide 
d'un ordinateur et de réseaux de communication; diffusion 
d'information dans le domaine de la santé et du bien-être; offre 
d'un site Web contenant de l'information dans le domaine de la 
santé et du bien-être; services de soins de santé gérés; offre de 
soins de santé et d'évaluations à domicile; diffusion d'information 
sur les soins de santé; soins de santé, à savoir organismes 
d'assurance maladie (OAM), organismes de gestion intégrée des 
soins de santé à fournisseurs privilégiés (OFP) et régimes de 
soins de santé axés sur le consommateur, ainsi que services 
médicaux sur une base de rémunération à l'acte; tenue de 

programmes de gestion thérapeutique pour les personnes âgées 
et les personnes atteintes de maladies chroniques; services de 
soins palliatifs; services de soins de santé à domicile. (7) 
Services de représentation en matière de soins de santé pour 
les bénéficiaires de régimes d'assurance santé; services 
personnalisés de coordination des soins de santé, nommément 
offre de services de soins médicaux, de services de santé 
comportementale et de gestion des soins de santé; vérification 
des titres de compétence des médecins; services informatiques, 
nommément essai des échanges de données électroniques de 
tiers à des fins de certification et de conformité avec les lois de 
l'industrie des soins de santé et des échanges de données 
électroniques, y compris la Health Insurance Portability and 
Accountability Act; services de gestion de cas, nommément 
coordination de services de soins de santé offerts aux personnes 
âgées et aux personnes atteintes de maladies chroniques par 
des médecins et d'autres fournisseurs de soins de santé; 
services de gestion de cas, nommément coordination de 
services médicaux nécessaires, de services sociaux, de services 
de soins personnels et de transport vers des rendez-vous 
médicaux; services de détection des fraudes, de prévention des 
fraudes et de recouvrement dans le domaine de l'assurance 
médicale; compilation et analyse de données statistiques en 
santé pour découvrir et déterminer les cas de fraude en soins de 
santé et les erreurs dans les demandes de règlement. Date de 
priorité de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,172 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,176 en liaison 
avec le même genre de services (1); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,182 en liaison 
avec le même genre de services (2); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,180 en liaison 
avec le même genre de services (3); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,185 en liaison 
avec le même genre de services (4); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,187 en liaison 
avec le même genre de services (5); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,190 en liaison 
avec le même genre de services (6); 15 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,193 en liaison 
avec le même genre de services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,538,109. 2011/08/02. 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: (1) Pharmaceutical preparations for hair regrowth. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely hair growth preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4243193 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
repousse des cheveux. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la pousse des cheveux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4243193 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,538,369. 2011/08/04. André HADOUX, 41 rue du Moulin, 
59710 Ennevelin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

KOKPAR POLO
Selon le requérant, le mot KOKPAR est un mot kazakh qui réfère 
a un combat équestre qui est un sport ancestral très populaire 
en Asie Centrale.

MARCHANDISES: Jewelry; jewelry products, namely, bracelets, 
brooches, cufflinks, necklaces of precious metal, necklaces of 
costume jewelry, bracelets of costume jewelry, earrings and 
rings; precious stones; precious metals and their alloys; jewelry 
cases; watch cases, watch bands, watch chains, watch springs 
and watch glasses; statues and figurines of precious metal; 
medals; leather and imitation leather; animal skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery; wallets; purses; handbags, backpacks and 
wheeled bags; bags for campers, traveling bags, beach bags 
and school bags; unfitted toiletry cases sold empty; collars and 
covers for animals; bags, envelopes and pouches of leather for 
packaging; clothing, namely, polo shirts, pants, t-shirts, 
sweatshirts, shirts, pullovers, jackets, hats, gloves, caps and 
mittens; headgear, namely, chapkas, fur hats, hats, caps, berets 
and riding hats; leather clothing and imitation leather clothing, 

namely, belts, jackets, hats, gloves and caps; furs, namely, 
chapkas, fur hats, blousons and jackets with fur collars, and 
shoes and boots with fur lining; gloves; scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski and sports footwear; babies' 
diapers of textile; underwear. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the Kazakh word KOKPAR refers 
to an equestrian combat that is a very popular ancestral sport in 
Central Asia.

WARES: Bijoux; bijoux, nommément bracelets, broches, 
boutons de manchette, colliers en métal précieux, colliers (bijoux 
de fantaisie), bracelets (bijoux de fantaisie), boucles d'oreilles et 
bagues; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; 
coffrets à bijoux; écrins pour l'horlogerie, bracelets de montre, 
chaînes de montre, ressorts de montre et verres de montre; 
statues et figurines en métal précieux; médailles; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs à main, sacs à dos et sacs à roulettes; sacs 
de camping, sacs de voyage, sacs de plage et sacs d'écoliers; 
trousses de toilette vides; colliers et couvertures pour animaux; 
sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; 
vêtements, nommément polos, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pulls, vestes, chapeaux, gants, 
casquettes et mitaines; couvre-chefs, nommément chapkas en 
fourrure, chapeaux en fourrure, chapeaux, casquettes, bérets et 
bombes; vêtements en cuir et vêtements en similicuir, 
nommément ceintures, vestes, chapeaux, gants et casquettes; 
fourrures, nommément chapkas en fourrure, chapeaux en 
fourrure, blousons et vestes avec cols en fourrure ainsi que 
chaussures et bottes avec doublure en fourrure; gants; foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; articles 
chaussants pour la plage, le ski et le sport; couches en tissu 
pour bébés; sous-vêtements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,538,710. 2011/08/08. PI-O CENTRE THÉMATIQUE POUR 
ENFANTS INC., 950  boul. Curé Poirier Est, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 4X1

PI-AT
MARCHANDISES: (1) Article de fête, nommément serpentin, 
flûtes qui se déroulent quand on souffle et chapeaux de fête en 
carton maintenu avec un élastique. (2) Ballons de fête. (3) 
Ballons jouets caoutchouc. (4) Bavettes de bébé. (5) Bols. (6) 
Bonbon. (7) Confiseries au chocolat. (8) Cadres pour photos. (9) 
Calendriers. (10) Cartes de fête. (11) Cartes de souhaits. (12) 
Cartes postales. (13) Casse-têtes. (14) Costume d'Halloween. 
(15) Costume de bain. (16) Couteaux de table. (17) Crayons. 
(18) Cuillères de table. (19) Débarbouillettes. (20) Disque 
compact pré enregistré contenant de la musique. (21) Draps. 
(22) DVD contenant émission TV jeunesse. (23) Épée jouets. 
(24) Étuis à crayons. (25) Figurines. (26) Gourdes. (27) Jouets 
de bain. (28) Jouets de peluche. (29) Jus de fruits. (30) Linge de 
toilette. (31) Literie. (32) Napperons de table. (33) Porte-clés. 
(34) Pyjamas. (35) Sacs d'école. (36) Serviettes de tissu. (37) 
Ustensiles de cuisine, nommément coutellerie en plastique pour 
enfants, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (38) 
Vaisselles. (39) Verres à boire. (40) Boîte à lunch. (41) 
Parapluies. (42) Parasols. (43) Tabliers. (44) T-shirts 
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promotionnels. (45) Casquettes promotionnelles. (46) Tirelires. 
(47) Reliures à trois anneaux. (48) Jeux de société. (49) 
Ornemants d'arbres de Noel. (50) Ornements de Noel. 
SERVICES: (1) Divertissement consistant en parcs 
d'amusement. (2) Service de personnification de mascotte. (3) 
Service de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Party supplies, namely streamers, party flutes that 
unroll when blown, and party hats made of cardboard held in 
place with elastics. (2) Party balloons. (3) Toy rubber balls. (4) 
Baby bibs. (5) Bowls. (6) Candy. (7) Chocolate confectionery. (8) 
Picture frames. (9) Calendars. (10) Holiday cards. (11) Greeting 
cards. (12) Postcards. (13) Puzzles. (14) Halloween costumes. 
(15) Bathing suits. (16) Table knives. (17) Pencils. (18) 
Tablespoons. (19) Face cloths. (20) Pre-recorded compact discs 
containing music. (21) Sheets. (22) DVDs containing a television 
show for kids. (23) Toy swords. (24) Pencil cases. (25) Figurines. 
(26) Water bottles. (27) Bath toys. (28) Plush toys. (29) Fruit 
juices. (30) Bath linen. (31) Bedding. (32) Place mats. (33) Key 
holders. (34) Pyjamas. (35) School bags. (36) Cloth napkins. 
(37) Kitchen utensils, namely plastic cutlery for children, namely 
knives, forks and spoons. (38) Dishes. (39) Beverage glassware. 
(40) Lunch boxes. (41) Umbrellas. (42) Parasols. (43) Aprons. 
(44) Promotional T-shirts. (45) Promotional caps. (46) Piggy 
banks. (47) Three-ring binders. (48) Board games. (49) 
Christmas tree ornaments. (50) Christmas ornaments. 
SERVICES: (1) Entertainment consisting of amusement parks. 
(2) Mascot service. (3) Restaurant service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,538,714. 2011/08/08. Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA), 53, Avenue Louis Casaï, CH-1216, Cointrin/Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., 
SRL/LLP, (Departement IP Department), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets, jerseys, 
sweaters, tank tops, t-shirts, singlets, shorts, pants, tracksuits, 
socks, underpants, shawls, scarves, neckties, rainwear, gloves, 
sweatbands; footwear, namely, shoes, leather shoes, sports 
shoes; headgear, namely, caps, hats, scarves, headscarves, 
visors; balls for games, namely, sports balls, basketballs; nets, 
frames and panels for basketball. SERVICES:
Telecommunication services namely Internet portal services, 
operation of a website that provides streaming audio and video 
such as music, movies, television shows, music videos, news 
and sports webcasts and the like; Telecommunication services 
namely providing access to a computer database containing 
information about basketball; data processing in the fields of 
business, finance, news, information, sports, entertainment, 
games, music, health, shopping, securities, insurance, 
education, travels, weather, currents events, reference materials, 

government services; Dissemination of advertising promoting the 
goods and services of others through mobile telephone 
communication services and personal communication services 
(PCS); providing computer programs developed by others; 
Telecommunications services, namely digital transmission of 
voice, images and video for the television, computers, phones, 
handheld devices and the Internet; Telecommunications 
services, namely, providing internet-protocol based network 
access to global computer network service providers; Internet 
websites to facilitate the electronic transmission of software 
applications; Telecommunication services, namely broadcasting 
of television programs and radio programs by means of satellite, 
cable, fibre, switching and Internet technologies; Internet 
services, namely voice over Internet Protocol (VoIP) phone calls, 
recording and transmission of images, video, sounds, 
repertories, TV contents, voice mails, voice and video for 
conference applications; Electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; voice messaging services; Operation of an Internet 
chatrooms, Internet chatlines and Internet forums; rental of and 
provision of access to data banks, namely, data banks, in 
particular online data banks on sport, namely, statistics about 
athletes and sports games; text messaging services; Television 
broadcasting and broadcasting of movies, TV, videos and radio 
programmes; broadcasting of radio and television programs 
related to sports and sporting events; providing access to data 
banks of digital music and websites providing on-line 
downloadable music; Providing multiple user access to a global 
computer network via computer, SMS, UMPTS and WAP; 
Physical education services; providing of training, namely, fitness 
training; entertainment services provided at or relating to sports 
events, namely, television shows, Sporting tours, sporting 
events, namely, basketball games, event planning and 
fundraising events; entertainment services in the form of public 
viewings of rebroadcasts of sports events, namely, sports games 
and sports award shows; entertainment through television, radio 
and the Internet, namely, entertainment in the form of radio, 
internet and television shows; Providing an interactive website in 
the field of basketball; Providing a web site featuring on-line 
computer games and information about computer games; 
Arranging and conducting basketball competitions; Providing on-
line downloadable music and podcasting of music; rental of 
audio and video recordings, namely, rental of audio tape 
recordings, CD music recordings, DVDs containing movie 
recordings, Pre-recorded audio cassettes, Pre-recorded 
audiotapes, Pre-recorded video cassettes, Pre-recorded 
videotapes and video tape recordings; Sporting and cultural 
activities, namely, dance performances, ballet performances, 
theater performances, fashions shows, cinema performances, 
dance galas, baseball matches, hockey matches, soccer 
matches, golf matches and basketball matches, organization of 
basketball events, namely, entertainment in the form of 
basketball games; Distribution and publication of non 
downloadable printed matter, namely, e-magazines, e-books, e-
newspapers available on the Internet, namely, websites, online 
forums, chat rooms, listservs and blogs, newsletters, 
newspapers and magazines; Production, presentation and rental 
of films, audio and video recordings, namely, audio tape 
recordings, CD music recordings, DVDs containing movie 
recordings, Pre-recorded audio cassettes, Pre-recorded 
audiotapes, Pre-recorded video cassettes, Pre-recorded 
videotapes and video tape recordings; production, presentation 
and rental of interactive educational and entertainment 
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programmes, of CDs and interactive CD-ROMs, namely, 
educational and entertaining games in the field of basketball and 
computer games; computer game competitions organized on-line 
via the Internet; Providing and operation of an electronic bulletin 
board in the field of community social events, namely providing 
online information via data banks, on the Internet and via satellite 
or cable, portable telephone or wireless networks; publication of 
statistics pertaining to sports teams, performances and players; 
Booking of seats for shows and sports events; Fitness club 
services. Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58140/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 19, 2011 under No. 
624724 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, jerseys, chandails, débardeurs, tee-
shirts, maillots, shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, 
chaussettes, caleçons, châles, foulards, cravates, vêtements 
imperméables, gants, bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures en cuir, chaussures de 
spo r t ;  couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
foulards, fichus, visières; balles et ballons de jeu, nommément 
balles et ballons de sport, ballons de basketball; filets, anneaux 
et panneaux de basketball. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de portail Internet, 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles 
ainsi que des webémissions de sport et du contenu similaire; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à une 
base de données d'information sur le basketball; traitement de 
données dans les domaines des affaires, de la finance, des 
nouvelles, de l'information, du sport, du divertissement, des jeux, 
de la musique, de la santé, du magasinage, des valeurs 
mobilières, des assurances, de l'éducation, des voyages, de la 
météo, des actualités, des documents de référence, des services 
gouvernementaux; diffusion de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers par des services de téléphonie 
mobile et des services de communication personnelle; offre de 
programmes informatiques créés par des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission numérique de la 
voix, d'images et de vidéos sur des téléviseurs, des ordinateurs, 
des téléphones, des appareils de poche et Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès réseau selon le 
protocole Internet à des fournisseurs de services du réseau 
informatique mondial; sites Web permettant la transmission 
électronique d'applications logicielles; services de 
télécommunication, nommément diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio au moyen de technologies par 
satellite, par câble, par fibre optique, de commutation et Internet; 
services Internet, nommément téléphonie par voix sur IP, 
enregistrement et transmission d'images, de sons, de 
répertoires, de contenu télévisuel, de messages vocaux, de la 
voix et de vidéos pour des conférences; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie vocale; exploitation de bavardoirs sur Internet, de 
sites de clavardage sur Internet et de forums sur Internet; 
location de banques de données et offre d'accès à celles-ci, 
nommément à des banques de données, notamment à des 

banques de données en ligne sur le sport, nommément 
présentant des statistiques sur les athlètes et les matchs 
sportifs; services de messagerie textuelle; télédiffusion et 
diffusion de films, d'émissions de télévision, de vidéos et 
d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès à 
des banques de musique numérique ainsi que sites Web offrant 
de la musique téléchargeable en ligne; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial par ordinateur, 
SMS, UMTS et protocole WAP; services d'éducation physique; 
entraînement, nommément entraînement physique; services de 
divertissement offerts pendant les évènements sportifs ou ayant 
trait à ces derniers, nommément émissions de télévision, circuits 
sportifs, évènements sportifs, nommément parties de basketball, 
planification d'évènements et activités de financement; services 
de divertissement, à savoir représentations publiques de 
rediffusions d'événements sportifs, nommément de matchs 
sportifs et de cérémonies de remise de prix sportifs; 
divertissement à la télévision, à la radio et sur Internet, 
nommément divertissement sous forme d'émissions de radio, 
d'émissions sur Internet et d'émissions de télévision; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine du basketball; offre d'un site 
Web proposant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; organisation et tenue de 
compétitions de basketball; offre de musique téléchargeable en 
ligne et baladodiffusion de musique; location d'enregistrements 
audio et vidéo, nommément location d'enregistrements sur 
cassette audio, d'enregistrements de musique sur CD, de DVD 
contenant des films, de cassettes audio préenregistrées, de 
bandes sonores préenregistrées, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de bandes vidéo préenregistrées et 
d'enregistrements sur bandes vidéo; activités sportives et 
culturelles, nommément spectacles de danse, spectacles de 
ballet, pièces de théâtre, défilés de mode, représentations 
cinématographiques, galas de danse, parties de baseball, de 
hockey, de soccer, de golf et de basketball, organisation 
d'évènements de basketball, nommément divertissement, à 
savoir parties de basketball; distribution et publication d'imprimés 
non téléchargeables, nommément de magazines électroniques, 
de livres électroniques, de journaux électroniques disponibles 
sur Internet, nommément sur des sites Web, des forums en 
ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues, de 
bulletins d'information, de journaux et de magazines; production, 
présentation et location de films, d'enregistrements audio et 
vidéo, nommément d'enregistrements sur cassette audio, 
d'enregistrements de musique sur CD, de DVD contenant des 
films, de cassettes audio préenregistrées, de bandes audio 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de bandes 
vidéo préenregistrées et d'enregistrements sur bandes vidéo; 
production, présentation et location d'émissions interactives 
éducatives et de divertissement, de CD et de CD-ROM 
interactifs, nommément de jeux éducatifs et divertissants dans le 
domaine du basketball, ains i  que de jeux informatiques; 
compétitions de jeux informatiques organisées en ligne sur 
Internet; offre et exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements communautaires, nommément offre 
d'information en ligne au moyen de banques de données, sur 
Internet ainsi que par satellite ou par câble, sur des téléphones 
portatifs ou par des réseaux sans fil; publication de statistiques 
sur les équipes sportives, le rendement et les joueurs; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de centre d'entraînement physique. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2011, pays: SUISSE, demande 
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no: 58140/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 juillet 2011 
sous le No. 624724 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.

1,538,955. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

L'AVENIR DE LA PHILANTHROPIE
WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs;
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,538,956. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations; arranging and conducting webinars and 
telphone and in-person workshops, seminars and conferences 
for non-profit organizations and charities on the topics of 
fundraising, marketing strategies and the use of online tools and 
social medias to raise funds and generate publicity. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offert au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance; organisation 
et tenue de webinaires et d'ateliers en personne et par 
téléphone, de séminaires et de conférences pour organismes 
sans but lucratif et organismes de bienfaisance concernant la 
collecte de fonds, les stratégies de marketing et l'utilisation 
d'outils en ligne et des médias sociaux pour recueillir des fonds 
et créer de la publicité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,538,957. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations; arranging and conducting webinars and 
telphone and in-person workshops, seminars and conferences 
for non-profit organizations and charities on the topics of 
fundraising, marketing strategies and the use of online tools and 
social medias to raise funds and generate publicity. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offert au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance; organisation 
et tenue de webinaires et d'ateliers en personne et par 
téléphone, de séminaires et de conférences pour organismes 
sans but lucratif et organismes de bienfaisance concernant la 
collecte de fonds, les stratégies de marketing et l'utilisation 
d'outils en ligne et des médias sociaux pour recueillir des fonds 
et créer de la publicité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,538,958. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,538,962. 2011/08/09. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des 
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,539,804. 2011/08/16. PI-O Centre Thématique pour Enfants 
inc., 950 boul. Curé Poirier Est, Longueuil, QUÉBEC J4J 4X1

PI-O Centre d'amusement
MARCHANDISES: (1) Article de fête, nommément serpentin, 
flûtes qui se déroulent quand on souffle et chapeaux de fête en 
carton maintenu avec un élastique. (2) Ballons de fête. (3) 
Ballons jouets caoutchouc. (4) Bavettes de bébé. (5) Bols. (6) 
Bonbon. (7) Confiseries au chocolat. (8) Cadres pour photos. (9) 
Calendriers. (10) Cartes de fête. (11) Cartes de souhaits. (12) 
Cartes postales. (13) Casse-têtes. (14) Costume d'Halloween. 
(15) Costume de bain. (16) Couteaux de table. (17) Crayons. 
(18) Cuillères de table. (19) Débarbouillettes. (20) Disque 
compact pré enregistré contenant de la musique. (21) Draps. 
(22) DVD contenant émission TV jeunesse. (23) Épée jouets. 
(24) Étuis à crayons. (25) Figurines. (26) Gourdes. (27) Jouets 
de bain. (28) Jouets de peluche. (29) Jus de fruits. (30) Linge de 
toilette. (31) Literie. (32) Napperons de table. (33) Porte-clés. 
(34) Pyjamas. (35) Sacs d'école. (36) Serviettes de tissu. (37) 
Ustensiles de cuisine, nommément coutellerie en plastique pour 
enfants, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (38) 
Vaisselles. (39) Verres à boire. (40) Boîte à lunch. (41) 
Parapluies. (42) Parasols. (43) Tabliers. (44) T-shirts 
promotionnels. (45) Casquettes promotionnelles. (46) Tirelires. 
(47) Reliures à trois anneaux. (48) Jeux de société. (49) 
Ornements d'arbres de Noel. (50) Ornements de Noel. 
SERVICES: (1) Divertissement consistant en parcs 
d'amusement. (2) Service de personnification de mascotte. (3) 
Service de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Party supplies, namely streamers, party flutes that 
unroll when blown, and party hats made of cardboard held in 
place with elastics. (2) Party balloons. (3) Toy rubber balls. (4) 
Baby bibs. (5) Bowls. (6) Candy. (7) Chocolate confectionery. (8) 
Picture frames. (9) Calendars. (10) Holiday cards. (11) Greeting 
cards. (12) Postcards. (13) Puzzles. (14) Halloween costumes. 
(15) Bathing suits. (16) Table knives. (17) Pencils. (18) 
Tablespoons. (19) Face cloths. (20) Pre-recorded compact discs 
containing music. (21) Sheets. (22) DVDs containing a television 
show for kids. (23) Toy swords. (24) Pencil cases. (25) Figurines. 
(26) Water bottles. (27) Bath toys. (28) Plush toys. (29) Fruit 
juices. (30) Bath linen. (31) Bedding. (32) Place mats. (33) Key 
holders. (34) Pyjamas. (35) School bags. (36) Cloth napkins. 
(37) Kitchen utensils, namely plastic cutlery for children, namely 
knives, forks and spoons. (38) Dishes. (39) Beverage glassware. 
(40) Lunch boxes. (41) Umbrellas. (42) Parasols. (43) Aprons. 
(44) Promotional T-shirts. (45) Promotional caps. (46) Piggy 
banks. (47) Three-ring binders. (48) Board games. (49) 
Christmas tree ornaments. (50) Christmas ornaments. 
SERVICES: (1) Entertainment consisting of amusement parks. 
(2) Mascot service. (3) Restaurant service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 76 November 27, 2013

1,539,970. 2011/08/12. Richtone Amplification Inc., a legal 
person, duly incorporated according to law, 3 Wood Street, City 
of Montreal (Beaconsfield), QUEBEC H9W 1C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: (1) Guitar and bass amplifiers, guitar and bass speaker 
cabinets, amplifier and speaker cabinet covers and speaker 
cables. (2) Guitar effect pedals, effect pedal power supplies, 
electronic tubes (a.k.a. "vacuum tubes") used for amplifiers, 
speakers for musical instruments, guitars, basses, guitar and 
bass cases, guitar cables, guitar stands and amplifier parts for 
musical instruments. SERVICES: (1) Effecting repairs to guitars, 
namely by adjusting the playability of guitars and repairing the 
woodwork of guitars, effecting modifications to guitars, namely 
by modifying the hardware on guitars, modifying the finish on 
guitars and modifying the electronic components on guitars, 
effecting repairs to guitar and/or bass amplifiers, namely 
repairing broken (,i.e. ''in disrepair") amplifiers and refinishing the 
exterior of amplifiers, effecting modifications to guitar and/or 
bass amplifiers, namely modifying the electronic components of 
amplifiers to the specifications prescribed by the end-users of the 
said amplifiers, effecting repairs to guitar and/or bass speaker 
cabinets, namely repairing the exterior finish and woodwork of 
various speaker cabinets and effecting modifications to guitar 
and/or bass speaker cabinets, namely modifying and/or 
replacing the components of the said speaker cabinets to 
specifications prescribed by the end user thereof. (2) Computer 
assisted mechanical design and drafting for various objects 
and/or equipment such as musical instruments, excitation 
equipment, wheel chairs and roller blades, interior design and 
woodworking services. Used in CANADA since at least as early 
as October 2004 on wares (1) and on services (1); October 2007 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de guitare et de guitare 
basse, enceintes acoustiques de guitare et de guitare basse, 
housses et câbles de haut-parleur pour amplificateurs et 
enceintes acoustiques. (2) Pédales d'effets de guitare, blocs 
d'alimentation pour pédales d'effets, tubes électroniques (tubes à 
vide) pour amplificateurs, haut-parleurs pour instruments de 
musique, guitares, guitares basses, étuis à guitare et à guitare 
basse, câbles pour guitares, supports de guitare et pièces pour 
amplificateurs d'instrument de musique. SERVICES: (1) 
Réparation de guitares, nommément réglage de guitares pour en 
améliorer la sonorité et réparation du bois de guitares, 
modification de guitares, nommément modification de 
composants de guitare, modification du fini de guitares et 
modification de composants électroniques de guitare, réparation 
d'amplificateurs de guitare et/ou de guitare basse, nommément 
réparation d'amplificateurs brisés (endommagés) et remise à 
neuf de l'extérieur d'amplificateurs, modification d'amplificateurs 
de guitare et/ou de guitare basse, nommément modification de 
composants électroniques d'amplificateur selon les 
spécifications des utilisateurs finaux, réparation d'enceintes 

acoustiques de guitare et/ou de guitare basse, nommément 
réparation du fini extérieur et du bois de diverses enceintes 
acoustiques et modification d'enceintes acoustiques de guitare 
et/ou de guitare basse, nommément modification et/ou 
remplacement de composants d'enceinte acoustique de guitare 
et/ou de guitare basse selon les spécifications des utilisateurs 
finaux. (2) Conception et dessin mécaniques assistés par 
ordinateur d'objets et/ou d'équipement, notamment d'instruments 
de musique, de matériel d'excitation, de fauteuils roulants et de 
patins à roues alignées, services de décoration intérieure et de 
menuiserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); octobre 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,540,572. 2011/08/22. Rogers Broadcasting 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

SONiC PROMISE
SERVICES: Radio broadcasting, namely transmission of radio 
programming via radio frequencies. Used in CANADA since at 
least as early as August 17, 2011 on services.

SERVICES: Radiodiffusion, nommément transmission 
d'émissions de radio par radiofréquences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,540,573. 2011/08/22. Rogers Broadcasting 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

SONIC NATION
SERVICES: Radio broadcasting, namely transmission of radio 
programming via radio frequencies. Used in CANADA since at 
least as early as August 17, 2011 on services.

SERVICES: Radiodiffusion, nommément transmission 
d'émissions de radio par radiofréquences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,025. 2011/08/24. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
red on a white background, and the dotted lines, arrows and 
symbols are in black.

WARES: Chocolate, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, frozen confectionery, cakes, biscuits and wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouges sur un fond blanc, tandis 
que les lignes pointillées, les flèches et les symboles sont noirs.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat, 
confiseries, confiseries congelées, gâteaux, biscuits et gaufres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,300. 2011/09/06. Targit A/S, Ålborgvej 94, 9800 Hjørring, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ILLO
As per the applicant, ILLO can be translated to THAT.

SERVICES: Providing non-downloadable computer software to 
others for the analysis and organization of statistical data; 
providing non-downloadable computer software to others to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media and 
information over the Internet and other computer and 
communications networks; application service provider featuring 
software for uploading, posting, displaying, editing, organizing, 
transmitting, sharing and tagging video, images, audio and 
multimedia content over the Internet and other computer and 
communication networks; broadcasting services, namely
providing broadcasting services of films and videos of others; 
webcasting services, namely webcasting of video and audio 
programs of others; providing a video sharing portal; emailing 
services; providing online forums, chat rooms, journals, blogs, 
and listservers for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; transmission of electronic 
media, multimedia content, namely, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content and audio 
via the Internet and global computer networks; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games and user generated content; providing digital 
program distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; design, development, maintenance, repair, 
installation and implementation of computer software; application 
provider services (ASP); providing access to non-downloadable 
software to enable uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content and audio via the 
Internet and global computer networks; providing access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to track 
multimedia content; application service provider, namely 
providing hosting, managing, developing, researching, analyzing, 

reporting and maintaining application software, websites and 
databases of others in the fields of entertainment and education. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2011 01001 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ILLO est THAT.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables à des tiers 
pour l'analyse et l'organisation de données statistiques; offre de 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu et d'information électroniques par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, le 
partage et le marquage de vidéos, d'images, de contenu audio et 
de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de diffusion, 
nommément offre de services de diffusion des films et des 
vidéos de tiers; services de webdiffusion, nommément 
webdiffusion des émissions vidéo et audio de tiers; offre d'un 
portail de partage de vidéos; services de courriel; offre de 
forums, de bavardoirs, de journaux, de blogues et de serveurs 
de liste en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
transmission de contenu électronique, de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs et 
de contenu audio par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de forums communautaires en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier, de chercher, de regarder, de 
partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos, 
des films, des illustrations, des images, des textes, des photos, 
des jeux et du contenu créé par les utilisateurs; diffusion 
numérique d'émissions audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial; conception, développement, maintenance, 
réparation, installation et implémentation de logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA); offre d'accès à des 
logiciels non téléchargeables pour le blogage, le téléversement, 
le téléchargement, la saisie, la publication, la présentation, la 
modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, le partage, la 
manipulation, la distribution, la communication et la reproduction 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de 
photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs et de 
contenu audio par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
permettant l'échange de contenu multimédia et de commentaires 
entre utilisateurs; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de 
repérer du contenu multimédia; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse, production de rapports et 
maintenance relativement aux logiciels d'application, aux sites 
Web et aux bases de données de tiers dans les domaines du 
divertissement et de l'enseignement. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2011 01001 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,542,464. 2011/09/07. BIOPLAX LIMITED, 6th Floor, 32 
Ludgate Hill, London, EC4M 7DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AFTAMED
WARES: Medicated mouth wash; medicated preparations, 
namely gels, pastes, creams, sprays and liquids for the 
treatment of the gums for stopping minor bleeding, soothing 
soreness, and promoting healing; medicated preparations, 
namely gels, pastes, creams, sprays and liquids for the 
treatment of mouth ulcers and lesions; medicated preparations, 
namely gels, pastes, creams, sprays and liquids for the 
treatment of the sore throat and inflammation; medicated 
preparations, namely gels, pastes, creams, sprays and liquids to 
reduce the sensitivity of the gums; oral antibacterial medicated 
preparations, namely gels, pastes, creams, sprays and liquids. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 30, 2004 under No. 002877322 on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux; préparations 
médicamenteuses, nommément gels, pâtes, crèmes, produits en 
vaporisateur et liquides pour le traitement des gencives afin de 
stopper les hémorragies mineures, d'apaiser la douleur et de 
favoriser la guérison; préparations médicamenteuses, 
nommément gels, pâtes, crèmes, produits en vaporisateur et 
liquides pour le traitement des aphtes et des lésions de la 
bouche; préparations médicamenteuses, nommément gels, 
pâtes, crèmes, produits en vaporisateur et liquides pour le 
traitement des maux de gorge et de l'inflammation; préparations 
médicamenteuses, nommément gels, pâtes, crèmes, produits en 
vaporisateur et liquides pour réduire la sensibilité des gencives; 
préparations médicamenteuses antibactériennes pour la bouche, 
nommément gels, pâtes, crèmes, produits en vaporisateur et 
liquides. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 
2004 sous le No. 002877322 en liaison avec les marchandises.

1,543,188. 2011/09/12. FORPOST TRADE INC., 155 Strada Dr. 
#2, Woodbridge, ONTARIO L4L 5V9

WARES: Home and garden decor, namely: ceramic and/or 
porcelain mugs, cups, plates, coffee grinders and spice mills, 
bowls, pitchers and jugs, candleholders, teabag holders, metal 
calendars, thermometers, ceramic and/or aluminum and/or 
wooden floral pots, watering cans, artificial flowers, fragrance 
sachets, kerosene lamps and lanterns, art paintings, clocks, 
placemats, textile and/or cotton pillows, cushions, tablecloth, 
Christmas and Easter ornaments and figurines made from 
plastic, textile and/or cotton, glass and/or metal, and tin flatware, 
wine accessories, namely: paper and/or jute wine bags, wooden 
and/or plastic and metal wine boxes and chests, metal and/or 
wooden wine racks, holders and baskets, ice buckets, 
corkscrews and openers, glass carafes and decanters. 
SERVICES: Wholesale distribution of home and garden decor 
and wine accessories. Used in CANADA since March 20, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de décoration pour la maison et le 
jardin, nommément grandes tasses, tasses, assiettes en 
céramique et/ou en porcelaine, moulins à café et moulins à 
épices, bols, pichets et cruches, chandeliers, porte-sachets de 
thé, calendriers en métal, thermomètres, pots de fleurs en 
céramique et/ou en aluminium et/ou en bois, arrosoirs, fleurs 
artificielles, sachets parfumés, lampes à huile et lanternes, 
tableaux, horloges, napperons, oreillers en tissu et/ou en coton, 
coussins, nappes, décorations et figurines de Noël et de Pâques 
en plastique, en tissu et/ou en coton, ustensiles de table en verre 
et/ou en métal et en étain, accessoires pour le vin, nommément 
sacs à bouteilles de vin en papier et/ou en jute, boîtes et coffres 
pour bouteilles de vin en bois et/ou en plastique et plastique, 
porte-bouteilles, supports et paniers pour bouteilles de vin en 
métal et/ou en bois, seaux à glace, tire-bouchons et 
décapsuleurs, carafes en verre et carafes à décanter. 
SERVICES: Distribution en gros d'articles de décoration pour la 
maison et le jardin ainsi que d'accessoires pour le vin. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,543,307. 2011/09/13. FCCL Partnership, 855 2 St Sw, Suite 
1800, Calgary, ALBERTA T2P 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYNSOLVE
WARES: Equipment, apparatuses, and accessories for 
hydrocarbon explorations, namely for recovering hydrocarbons 
from oil sands; Equipment, apparatuses and accessories for 
hydrocarbon production, namely for recovering hydrocarbons 
from oil sands. SERVICES: (1) Design and development of 
hydrocarbon production technology for extracting hydrocarbons 
from oil sands; Education and training in the field of hydrocarbon 
production for extracting hydrocarbons from oil sands; Providing 
information in the field of hydrocarbon production related to 
extracting hydrocarbons from oil sands by means of a website. 
(2) Providing information in the field of hydrocarbon production 
for extracting hydrocarbons from oil sands. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement, appareils et accessoires pour la 
prospection d'hydrocarbures, nommément pour l'extraction des 
hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux; 
équipement, appareils et accessoires pour la production 
d'hydrocarbures, nommément pour l'extraction des 
hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux. 
SERVICES: (1) Conception et développement de technologies 
de production d'hydrocarbures pour l'extraction des 
hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux; 
enseignement et formation dans le domaine de la production 
d'hydrocarbures pour l'extraction des hydrocarbures contenus 
dans les sables bitumineux; diffusion d'information dans le 
domaine de la production d'hydrocarbures concernant 
l'extraction des hydrocarbures contenus dans les sables 
bitumineux sur un site Web. (2) Diffusion d'information dans le 
domaine de la production d'hydrocarbures pour l'extraction des 
hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,543,329. 2011/09/13. VENDIO SERVICES, INC., 2800 
Campus Drive, Suite 150, San Mateo, California, 94403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SOCIALFLAVOR
SERVICES: Providing information about users' tastes and 
interests, and making recommendations about people or things 
that match a user's tastes and interests; providing consumer 
information about retailers and the goods and services of others 
via a global computer network; promoting the goods and 
services of others via a global computer network; providing 
information about retailers and their goods or services via a 
global computer network;Providing on-line facilities for real-time 

interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; electronic delivery for others of mail, messages, 
data, documents, images and photographs via a global computer 
network; electronic transmission and streaming of digital media 
content, namely, audio and video files, software, electronic mail, 
images and text for others via global and local computer 
networks; providing an on-line forum, namely, on-line chat rooms 
and eletronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the fields of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users; providing temporary use of non-
downloadable software for use in sharing information about 
users' tastes and interests, for use in finding people with similar 
tastes and interests, for displaying users' tastes and interests, for 
use in finding things that match a person's tastes and interests, 
for use in conducting online discussions about user generated 
topics of interest, for use in obtaining information about retailers 
and the goods and services of others, promoting the sale of 
goods and services of others, for use in managing consumer 
preference information, for use in generating customized web 
pages, for use in storing data relating to consumer preference 
patterns and personal, social and recreational interests of others, 
for use in advertising, promoting, marketing, and selling the 
goods and services of others, for use in gathering and 
understanding users' tastes, and for use in use in displaying 
opinions and information on other people and on the goods and 
services of others; providing use of software for use in providing 
information about tastes and preferences; providing use of 
software for use in promoting the sale of goods and services of 
others; providing use of software for use in providing information 
about retailers; providing use of software for use in managing 
consumer preference information; providing a search engine for 
generating customized web pages in response to the user 
requested information about retailers and the goods and services 
of others; providing use of software software for use in displaying 
opinions and information on other people and on the goods and 
services of others; social networking and social sharing services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking services, and 
create an on-line community for registered users to conduct 
interactive discussions and share on-line content. Used in 
CANADA since June 28, 2011 on services. Priority Filing Date: 
March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/270745 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les goûts et les intérêts 
des utilisateurs et recommandation de personnes ou de choses 
en fonction des goûts et des intérêts des utilisateurs; offre de 
renseignements aux consommateurs sur les détaillants ainsi que 
sur les produits et les services de tiers par un réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
sur des détaillants ainsi que sur leurs produits ou services par un 
réseau informatique mondial; offre d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
concernant des sujets d'intérêt général; livraison électronique 
pour des tiers de courriers, de messages, de données, de 
documents, d'images et de photos sur un réseau informatique 
mondial; transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément de fichiers audio et vidéo, de 
logiciels, de courriels, d'images et de texte pour des tiers par des 
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réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'un forum en 
ligne, nommément de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour le partage d'information sur les goûts et les 
intérêts des utilisateurs, pour trouver des personnes ayant des 
goûts et des intérêts similaires, pour communiquer les goûts et 
les intérêts des utilisateurs, pour trouver des choses qui 
correspondent aux goûts et aux intérêts d'une personne, pour 
tenir des discussions en ligne sur des sujets d'intérêt définis par 
les utilisateurs, pour obtenir de l'information sur des détaillants et 
sur les produits et les services de tiers, pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers, pour gérer les données à 
propos des préférences des consommateurs, pour créer des 
pages Web personnalisées, pour stocker les données liées aux 
schémas de préférences des consommateurs et aux intérêts 
personnels, sociaux et récréatifs de tiers, pour la publicité, la 
promotion, le marketing et la vente des produits et des services 
de tiers, pour recueillir et comprendre les goûts des utilisateurs, 
ainsi que pour diffuser des opinions et de l'information sur 
d'autres personnes et sur les produits et les services de tiers; 
offre d'accès à des logiciels pour la diffusion d'information sur les 
goûts et les préférences; offre d'accès à des logiciels pour la 
promotion de la vente des produits et des services de tiers; offre 
d'accès à des logiciels pour la diffusion d'information sur des 
détaillants; offre d'accès à des logiciels pour gérer les données à 
propos des préférences des consommateurs; offre d'un moteur 
de recherche servant à créer des pages Web personnalisées 
selon l'information recherchée par l'utilisateur sur les détaillants 
ainsi que sur les produits et les services de tiers; offre d'accès à 
des logiciels pour diffuser des opinions et de l'information sur 
d'autres personnes et sur les produits et les services de tiers; 
services de réseautage social et de partage social, 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, de participer à des services de réseautage social et de 
créer une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de tenir des discussions interactives et de partager du 
contenu en ligne. Employée au CANADA depuis 28 juin 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/270745 en liaison avec le même genre de services.

1,543,354. 2011/09/06. Unique Solutions Design, Ltd, a 
Canadian corporation, 133 Troop Avenue, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 2A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DISCOVER YOUR MEALITY
WARES: Measurable data processing devices, namely data 
scanners for merchandising, virtual fitting, biomeasurement, 
fitness and health. SERVICES: Application service provider 
(ASP), featuring software for use in providing recommendations 
based on measurable data in the fields of merchandising, virtual 
fitting, biomeasurement, fitness and health. Priority Filing Date: 
August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/403,970 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données 
mesurables, nommément numériseurs de données de 
marchandisage, d'essayage virtuel, de mensurations, de bonne 
condition physique et de santé. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (FSA), de logiciels d'offre de 
recommandations en fonction de données mesurables dans les 
domaines du marchandisage, de l'essayage virtuel, des 
mensurations, de la bonne condition physique et de la santé. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,970 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.

1,546,236. 2011/10/03. MARTELL & Co, (SOCIÉTÉ 
ANONYME), Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 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

CHANTELOUP PERSPECTIVE
MARCHANDISES: Eaux de vie, nommément cognac, brandy, 
grappa, gin, vodka, whisky, eaux de vie de fruit. Date de priorité 
de production: 11 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113822550 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eaux de vie, namely cognac, brandy, grappa, gin, 
vodka, whisky, fruit brandies. Priority Filing Date: April 11, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113822550 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,546,512. 2011/10/05. Networked Insights, Inc., 33 East Main 
Street, Suite 251, Madison, Wisconsin 53703, 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

SERVICES: Providing advice to others in the field of business 
management, marketing, and analysis of markets; marketing 
activities for others in the field of the launch of new products; 
business management consulting for others with relation to 
strategy, marketing, production, personnel, sales, operations, 
and product design particularly specializing in the use of analytic 
and statistic models for the understanding and predicting of 
consumers, businesses, and market trends and actions; 
business research services, namely, providing real-time analysis 
of retail data originating from specific locations; conducting 
marketing studies for others; conducting market research for 
others; branding services, namely, collecting consumer insight 
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and providing brand strategy of company logos; marketing 
services for others, namely, conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend analysis; marketing 
services, namely, consumer marketing research for others; 
providing on-line business research services that allow the user 
to analyze opinion trends contained in documents on the 
Internet; developing social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virtually engaging 
marketing solutions; statistical evaluations of marketing data for 
others. Used in CANADA since at least as early as September 
15, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2010 under No. 3795435 on services.

SERVICES: Offre de conseils à des tiers dans les domaines de 
la gestion des affaires, du marketing et de l'analyse de marché; 
activités de marketing pour des tiers dans le domaine du 
lancement de nouveaux produits; consultation en gestion des 
affaires pour des tiers ayant trait aux stratégies, au marketing, à 
la production, au personnel, aux ventes, aux activités et à la 
conception de produits, particulièrement en utilisant des modèles 
analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les 
tendances et les activités des consommateurs, des entreprises 
et du marché; services de recherche commerciale, nommément 
analyse en temps réel de données de vente au détail provenant 
d'endroits précis; réalisation de tests de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché pour des tiers; services de 
stratégie de marque, nommément sondage des consommateurs 
et offre de stratégies de marque pour des logos d'entreprise; 
services de marketing pour des tiers, nommément réalisation de 
recherches sur le comportement des consommateurs et analyse 
des tendances de consommation; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public pour des tiers; 
offre de services de recherche commerciale en ligne permettant 
à l'utilisateur d'analyser les opinions contenues dans des 
documents sur Internet; élaboration de stratégies relatives aux 
médias sociaux ainsi que consultation en marketing pour aider 
les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de produits et 
de marque par la création de solutions de marketing virtuel; 
évaluation stratégique de données de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3795435 en liaison avec les services.

1,546,517. 2011/10/05. Networked Insights, Inc., Suite 251, 33 
East Main Street, Madison, Wisconsin 53703, 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

NISOCIALSENSE.COM
SERVICES: Providing advice to others in the field of business 
management, marketing, and analysis of markets; marketing 
activities for others in the field of the launch of new products; 
business management consulting for others with relation to 
strategy, marketing, production, personnel, sales, operations, 
and product design particularly specializing in the use of analytic 

and statistic models for the understanding and predicting of 
consumers, businesses, and market trends and actions; 
business research services, namely, providing real-time analysis 
of retail data originating from specific locations; conducting 
marketing studies for others; conducting market research for 
others; branding services, namely, collecting consumer insight 
and providing brand strategy of company logos; marketing 
services for others, namely, conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend analysis; marketing 
services, namely, consumer marketing research for others; 
providing on-line business research services that allow the user 
to analyze opinion trends contained in documents on the 
Internet; developing social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virtually engaging 
marketing solutions; statistical evaluations of marketing data for 
others. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85409785 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de conseils à des tiers dans les domaines de 
la gestion des affaires, du marketing et de l'analyse de marché; 
activités de marketing pour des tiers dans le domaine du 
lancement de nouveaux produits; consultation en gestion des 
affaires pour des tiers ayant trait aux stratégies, au marketing, à 
la production, au personnel, aux ventes, aux activités et à la 
conception de produits, particulièrement en utilisant des modèles 
analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les 
tendances et les activités des consommateurs, des entreprises 
et du marché; services de recherche commerciale, nommément 
analyse en temps réel de données de vente au détail provenant 
d'endroits précis; réalisation de tests de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché pour des tiers; services de 
stratégie de marque, nommément sondage des consommateurs 
et offre de stratégies de marque pour des logos d'entreprise; 
services de marketing pour des tiers, nommément réalisation de 
recherches sur le comportement des consommateurs et analyse 
des tendances de consommation; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public pour des tiers; 
offre de services de recherche commerciale en ligne permettant 
à l'utilisateur d'analyser les opinions contenues dans des 
documents sur Internet; élaboration de stratégies relatives aux 
médias sociaux ainsi que consultation en marketing pour aider 
les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de produits et 
de marque par la création de solutions de marketing virtuel; 
évaluation stratégique de données de marketing pour des tiers. 
Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85409785 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,546,790. 2011/10/06. Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart 
Avenue, Garden City, New York, 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KIZMOS
WARES: (1) Cheese slicer, apple corer, banana slicer, knives, 
forks and spoons, mandoline slicer, butter spreaders namely, 
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butter knives, can tappers, cherry pitters, corn butter spreaders 
namely, butter knives, crinkle cutter, egg cubers, egg slicers, 
hand-operated food choppers, hand-operated fruit slicers, non-
electric herb mincer, ice tea spoons, ice tongs, non-electric 
juicers, non-electric julienne fruit and vegetable peelers, lemon 
zesters, kitchen mallet meat tenderizer, mozzarella cheese 
slicer, multi-slicers namely, hand-operated slicers, nutcrackers, 
paring knife, pastry blenders namely, non-electric food blenders, 
pineapple corers, non-electric potato peelers, poultry shears, 
knives for cutting sandwiches, all-purpose scissors, hand-
operated tomato slicers; apple sectioner, non-electric fruit and 
vegetable peelers, non-electric can openers, egg slicers, pizza 
wheels namely, pizza cutters, hand-operated fruit and vegetable 
swivel peelers; kitchen thermometers; food thermometers, 
kitchen timers, diet scales, double jiggers, egg timers; measuring 
cups; plastic clips for sealing bags; drinking straws; food and 
kitchen scoops, food and kitchen scrapers, muffin tin liners, 
bamboo cooking skewers, food basters, basting brush, basting 
spoon, batter bowl, barbeque grill brush and scraper, berry 
colander, biscuit cutters, bottle cleaning brush, bottle pourers, 
bowls, bowl scraper, box graters for household purposes, stove 
burner covers, butter dish, cake and pie server, cheese mill, 
chopsticks, non-electric citrus juicer, citrus reamer, coarse 
graters for household purposes, cocktail shaker, cocktail stirrers, 
cocktail strainer, colander, cookie cutters, cookie dough scoop, 
cooking utensils namely cookie dough dispensers, cork screws 
with foil cutter, corn cob holder, corn strippers for removing 
kernels from the cob, cup graters for household use, egg 
separator, fine graters for household purposes, flour sifter, 
household containers for food, glass salt and pepper shakers, 
graters with storage for household purposes, gravy boat, grill 
brush with scraper, ice cream scoop, ice cream spade; icing bag 
set namely, pastry bag and pastry molds, jar opener, serving 
ladles, lemon squeezer, vegetable mashers, melon baller, mesh 
tea ball, mini scoop and strainer for household purposes, mixing 
bowl, nut mill, oil bottles sold empty, oil sprayer bottles sold 
empty, pancake turner, pancake/egg cookery molds, pasta 
server, pastry brush, pastry decorating set namely, nylon pastry 
bags and pastry molds, pie server, plastic coasters, rolling pin, 
rotary graters for household use, salad bowl, salad dressing 
bottles sold empty, salad spinner, salt and spice shakers; 
shishkabob set namely, cooking skewers, short turner namely, a 
household utensil, sink scrub sponge, sink strainer basket 
namely, a household utensil, slotted spoon, snack container 
namely, a household container for food, spaghetti fork namely, a 
pasta serving fork, splatter screen, sponge cradle, sponge 
holder, spoon rest, spoon spatula, beverage stirrers, sugar 
packet holders, sugar packet bowls, tea infuser, toast serving 
tongs, serving tongs, toothpick dispenser, toothpicks with holder, 
toothpicks, trivet, vegetable brushes, waiter's corkscrew, 
spatulas namely, household utensils, spatulas; bottle opener, flat 
graters for household purposes, funnels, garlic press, pasta 
scoop, colander, whisk, salad serving tongs, sink scrubbing 
brushes, slotted turner. (2) Apple sectioner, non-electric fruit and 
vegetable peelers, non-electric can openers, egg slicers, pizza 
wheels namely pizza cutters, hand-operated fruit and vegetable 
swivel peelers; measuring cups; plastic clips for sealing bags; 
drinking straws; bottle opener, flat graters for household 
purposes, funnels, garlic press, pasta scoop, colander, whisk, 
salad serving tongs, sink scrubbing brushes, slotted turner. (3) 
Basting spoon, berry colander, cake and pie server, colander, 
slotted spoon, sponge holder, spoon spatula, beverage stirrers, 
spatulas namely household utensils, spatulas. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,003,409 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2013 under No. 4,268,473 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coupe-fromages, vide-pommes, coupe-
bananes, couteaux, fourchettes et cuillères, mandolines, 
tartineurs à beurre, nommément couteaux à beurre, ouvre-
boîtes, dénoyauteurs à cerises, tartineurs à beurre pour le maïs, 
nommément couteaux à beurre, coupe-légumes ondulés, 
moules à oeuf carré, tranche-oeuf, hachoirs manuels, tranche-
fruits manuels, hachoirs à herbes non électriques, cuillères à thé 
glacé, pinces à glaçons, presse-fruits non électriques, 
éplucheurs à juliennes non électriques pour fruits et légumes, 
zesteurs, maillets à viande, trancheuses à mozzarella, 
trancheuses polyvalentes, nommément trancheuses manuelles, 
casse-noix, couteaux d'office, mélangeurs, nommément 
mélangeurs non électriques, vide-ananas, couteaux éplucheurs 
non électriques, ciseaux à volaille, couteaux à sandwichs, 
ciseaux tout usage, trancheuses à tomates manuelles; coupe-
pommes, éplucheurs non électriques à fruits et à légumes, 
ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs, roulettes à pizza, 
nommément coupe-pizzas, éplucheurs manuels à tête pivotante 
pour fruits et légumes; thermomètres de cuisine; thermomètres 
pour aliments, minuteries de cuisine, balances de régime, 
doseurs à alcool doubles, sabliers; tasses à mesurer; pinces en 
plastique pour la fermeture hermétique des sacs; pailles; 
cuillères pour les aliments et la cuisine, raclettes pour les 
aliments et la cuisine, moules à muffins en papier, brochettes en 
bambou, poires à jus, pinceaux, cuillères à jus, bols à mélanger 
avec bec verseur, brosses et grattoirs à grille de barbecue, 
passoires à petits fruits, emporte-pièces, brosses à bouteilles, 
bouchons verseurs, bols, spatules, râpes à usage domestique, 
couvre-éléments, beurriers, pelles à gâteau et à tarte, moulins à 
fromage, baguettes, presse-agrumes non électriques, presse-
agrumes à manche, râpes à gros grains à usage domestique, 
mélangeurs à cocktail, cuillères à cocktail, passoires à cocktail, 
passoires, emporte-pièces, cuillères à pâte à biscuits, ustensiles 
de cuisine, nommément presses à biscuits, tire-bouchons avec 
coupe-capsule, pique-épis, égreneuses à maïs pour enlever les 
grains de l'épis, boîtes à râper à usage domestique, séparateurs 
à oeufs, râpes à grains fins à usage domestique, tamis à farine, 
contenants de maison pour les aliments, salières et poivrières en 
verre, râpes avec compartiments à usage domestique, 
saucières, brosses à grille avec grattoir, cuillères à crème 
glacée, bêches à crème glacée; nécessaires de sac à glaçage, 
nommément sac à douille et moules à pâtisserie, ouvre-bocaux, 
louches, presse-citrons, pilons à légumes, cuillères parisiennes, 
boules à thé à mailles, petites cuillères et passoires à usage 
domestique, bols à mélanger, moulins à noix, bouteilles pour 
l'huile vendues vides, vaporisateurs à huile vendus vides, pelles 
à crêpes, moules de cuisson pour les crêpes et les oeufs, 
fourchettes à pâtes, pinceaux à pâtisserie, nécessaires à 
décoration de pâtisseries, nommément poches à douille en nylon 
et moules à pâtisserie, pelles à tarte, sous-verres en plastique, 
rouleaux à pâtisserie, moulins à fromage à usage domestique, 
saladiers, bouteilles à sauces à salade vendues vides, 
essoreuses à salade, salières et saupoudreuses d'épices; 
nécessaires à chichekébabs, nommément brochettes, petites 
spatules, nommément ustensiles de maison, éponges à récurer, 
crépines pour éviers, nommément ustensiles de maison, 
cuillères à rainures, contenants à grignotines, nommément 
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contenants de maison pour aliments, cuillères à spaghetti, 
nommément cuillères pour le service de spaghettis, grilles anti-
éclaboussures, porte-éponges, supports à éponges, repose-
cuillères, spatules en forme de cuillère, cuillères à boissons, 
supports pour sachets de sucre, bols pour sachets de sucre, 
boules à thé, pinces de service pour rôties, pinces de service, 
distributeurs à cure-dents, cure-dents avec support, cure-dents, 
sous-plats, brosses à légumes, tire-bouchons de sommelier, 
spatules, nommément ustensiles de maison, spatules; ouvre-
bouteilles, râpes plates à usage domestique, entonnoirs, presse-
ails, cuillères pour pâtes, passoire, fouets, pinces à salade, 
brosses à récurer pour l'évier, pelles à rainures. (2) Coupe-
pommes, éplucheuses non électriques à fruits et épluche-
légumes, ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs, roulettes 
à pizza, nommément coupe-pizzas, éplucheurs manuels à tête 
pivotante pour fruits et légumes; tasses à mesurer; pinces en 
plastique pour la fermeture hermétique des sacs; pailles; ouvre-
bouteilles, râpes plates à usage domestique, entonnoirs, presse-
ails, cuillères pour pâtes, passoire, fouets, pinces à salade, 
brosse à récurer pour l'évier, pelles à rainures. (3) Cuillère à jus, 
passoire à petits fruits, pelle à gâteau et à tarte, passoire, 
cuillère à égoutter, support à éponges, spatule en forme de 
cuillère, agitateurs pour boissons, spatules, nommément 
ustensiles de maison, spatules. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,003,409 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 
2013 sous le No. 4,268,473 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,547,124. 2011/10/11. FRANCE TÉLÉVISIONS, 7 esplanade 
Henri de France, 75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DES PAROLES ET DES ACTES
WARES: Moniteurs de télévision; émetteurs et récepteurs de 
signaux, de données, d'images et de son dans le domaine de la 
télédiffusion; téléviseurs ; modems; codeurs, décodeurs; 
supports d'enregistrement de données, du son et des images, 
nommément: disques optiques, audiocassettes, disques audio, 
vidéocassettes, vidéodisques, disques compacts vierges et 
préenregistrés avec des films et des divertissements télévisés; 
films (pellicules) impressionnés; appareils pour l'enregistrement, 
la reproduction et la transmission des données, du son et des 
images dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, nommément: caméras vidéo, magnétoscopes, 
magnétophones numériques, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs à bande magnétique; antennes de radio et de 
télévision; téléphones; radiotéléphones mobiles; terminaux 
vidéotex; satellites; ordinateurs et processeurs (unités centrales 
de traitement) nommément processeurs vidéo, processeurs de 
signaux et processeurs de signaux par satellite; caméras; 
projecteurs de films et de diapositives; diapositives; ordinateurs; 
écrans vidéo; magnétoscopes; papier et articles en papier, 
nommément: papier à dessiner, papier carbone, papier à lettre, 
papier calque, papier d'imprimerie, enveloppes, blocs de papier, 
enseignes en papier, papier et sachets d'emballage, sacs en 

papier; carton et articles en carton, nommément: enseignes en 
carton, cartons d'emballage, sacs en carton, boîtes en carton, 
chemises de classement, boîtes d'articles de papeterie; cahiers 
à dessins, cartes postales, cartes de visite, affiches, journaux et 
périodiques, cahiers, crayons, dictionnaires, articles pour 
reliures, nommément: reliures de livres, rubans à reliure; 
matières adhésives pour la papeterie, nommément: ruban 
gommé, pots de colle, blocs-notes de feuilles auto-adhésifs; 
matériaux pour les artistes, nommément: pinceaux, ensembles 
de peintures pour artistes, papiers et chevalets pour artistes; 
machines à écrire, manuels d'instruction ou d'enseignement, 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; 
livres; magazines; bandes dessinées; revues; plaquettes; 
manuscrits; albums-photos; brochures; catalogues; dépliants; 
pamphlets; bulletins, bulletins d'information; livrets; répertoires; 
revues de presse; affiches; prospectus; calendriers; autocollants 
(articles de papeterie); stylos; instruments d'écriture; classeurs 
(articles de bureau); blocs-notes; almanachs; atlas; affiches; 
carnets; serre-livres; sachets et sacs d'emballage en papier et 
en matières plastiques; photographies, produits en papier ou en 
carton non compris dans d'autres classes nommément: essuie 
mains en papier, mouchoirs de poche en papier; serviettes à 
démaquiller en papier; sachets, enveloppes, pochettes pour 
l'emballage en papier; articles de lunetterie et appareils optiques, 
nommément lunettes, lunettes solaires, lunettes anti-
éblouissement, lunettes de protection, lunettes de sécurité, 
lunettes de sport, lunettes de spectacle, monocles, binocles, 
besicles, pince-nez, lorgnettes, demi-lunes, lunettes de visée, 
loupes, ponts, branches, montures, devants de lunettes, étuis, 
chaînes, cordons, présentoirs de lunettes et de montures, 
papiers, tissus et peaux de chamois pour le nettoyage des 
lunettes et des verres de lunettes, verres de lunettes, verres 
correcteurs, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verres 
de contact, montures de lunettes. SERVICES: Services de 
communications (transmission) radiophoniques, nommément: 
radiodiffusion; vidéotransmission; émissions radiophoniques; 
émissions télévisées (divertissement ou éducation); 
transmission, production et programmation d'émissions de 
télévision par câbles; radiotéléphonie mobile; transmission par 
satellite d'émissions de télévision; transmission de télécopies; 
services de téléconférences; communications (transmissions) 
par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre 
serveurs, nommément: services de courrier électronique; 
messagerie électronique vocale et textuelle, nommément: 
enregistrement, stockage et livraison ultérieure de messages 
vocaux et textuels; services d'affichage électronique; services de 
communications (transmissions) par l'intermédiaire de terminaux 
à vidéographie interactive, de communications (transmissions) 
téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles 
par code d'accès ou nom de domaine notamment dans le cadre 
de divertissements, d'éducation, de sondages et d'émissions et 
de jeux télévisés et en rapport avec ceux-ci; transmission par 
câble, satellite, réseau et internet d'informations (horaires, films, 
¿uvres musicales et cinématographiques) depuis des banques 
de données multimédias; fournitures d'accès à un réseau 
informatique mondial (Internet); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; services 
d'accès à des bases de données; locations d'appareils de 
télécommunications; locations de lignes de télécommunications; 
locations de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de 
téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et 
décodeurs; Diffusion de programmes de télévision; agences de 
presse et d'informations (nouvelles); diffusion d'informations en 
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matière de productions audiovisuelles, de programmes 
radiophoniques, et de programmes de télévision par tous 
moyens; Conception et développement de systèmes et logiciels 
informatiques permettant de visualiser des programmes 
télévisés; reconstitution de bases de données; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; services d'assistance technique dans le domaine des 
télécommunications et informatiques; services informatiques, à 
savoir recherche, réservation, enregistrement et administration 
de noms de domaine Internet; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour le compte de 
tiers; élaboration (conception) de systèmes informatiques et de 
télécommunications; services de gérance informatique, à savoir 
services d'infogérance; services d'aide technique à l'exploitation 
de réseaux informatiques, de télécommunications et de 
transmission de données; expertise technique pour la mise en 
¿uvre de terminaux de télécommunication; expertise technique 
pour noms de domaine et projets internet; ingénierie et 
administration (programmation) de réseaux de 
télécommunication; expertise pour la mise en ¿uvre de 
terminaux de télécommunications, de serveurs de base de 
donnés nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs 
d'accès à un réseau informatique; location d'ordinateurs; location 
de temps d'accès à un centre serveur de banques de données, 
notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale 
(Internet) ou à accès privé (Intranet); programmation pour 
ordinateurs; recherches et développement de nouveaux produits 
(pour des tiers); recherche scientifiques à buts médicaux; 
services de mise à jour de base de données et de logiciels; 
service de maintenance de logiciels; services de création 
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; services de 
cryptage et de codification de langage informatique; service 
d'indexation de sites Internet; recherche et surveillance de sites 
Internet; services de délestage informatique; conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
gestion d'une plateforme commerciale de noms de domaine et 
de projets internet, gestion d'une banque de données pour noms 
de domaine et projets internet, expertises pour noms de 
domaine et projets internet, création et développement de 
projets internet; prêt de livres; location et montage de bandes 
vidéo; production de films sur bandes vidéo;location 
d'enregistrements sonores; services d'imagerie numérique; 
location de films cinématographiques; studios de cinéma; micro 
filmage; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision; reportages photographiques; production de films sur 
bandes vidéo; publication de textes (autres que textes 
publicitaires); rédaction de scénarios; services de sous-titrage de 
productions cinématographiques; représentations théâtrales; 
services de traduction; services de booking et de présentation 
d'artistes de spectacles; parcs d'attractions; location de bandes 
vidéo; boîtes de nuit; services de casinos (jeux); exploitation de 
salles de cinéma; studios de cinéma; production de films; 
exploitation de salles de jeux; location de décors de spectacles; 
services de musées (présentation, expositions); music-hall; 
services de spectacles d'orchestres; organisation de bals; 
organisation de spectacles (services d'imprésarios); réservation 
de places de spectacles, services d'éducation et de formation 
dans le domaine de la culture et de la citoyenneté; exploitation 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publication de livres; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; micro-édition; Edition de progiciels, 
services éducatifs relativement à la télévision; organisation et 

tenue de séminaires relativement à des services de télévision ; 
services photographiques ; divertissement consistant en cirques. 
Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3822051 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: Television monitors; signal, data, image and 
sound transmitters and receivers in the field of television 
broadcasting; television sets; modems; encoders, decoders; 
data, sound and image recording media, namely: optical discs, 
audio cassettes, audio discs, video cassettes, video discs, 
compact discs, blank and pre-recorded with films and television 
entertainment; exposed film; apparatus for the recording, 
reproduction and transmission of data, sound and images in the 
field of television and radio broadcasting, namely: video 
cameras, video cassette recorders, digital audio cassette 
recorders, compact disc players, magnetic tape recorders; radio 
and television antennas; telephones; wireless telephones; 
videotex terminals; satellites; computers and processors (central 
processing units), namely: video processors, signal processors 
and satellite signal processors; cameras; film and slide 
projectors; slides; computers; video screens; video cassette 
recorders; paper and paper goods, namely: drawing paper, 
carbon paper, letter paper, tracing paper, printing paper, 
envelopes, pads of paper, paper signs, paper and pouches for 
packaging, paper bags; cardboard and cardboard items, namely: 
cardboard signs, cartons, cardboard bags, cardboard boxes, file 
folders, boxes for stationery; sketchbooks, postcards, business 
cards, posters, newspapers and periodicals, workbooks, pencils, 
dictionaries, bookbinding materials, namely: book bindings, 
binding tape; adhesive materials for stationery, namely: adhesive 
tape, pots of glue, pads of self-adhesive paper; artists' supplies, 
namely: paint brushes, paint sets for artists, paper and easels for 
artists; typewriters, instructional or educational manuals, playing 
cards, printers' type, printing plates; books; magazines; cartoons; 
journals; booklets; manuscripts; photo albums; brochures; 
catalogues; leaflets; pamphlets; newsletters; booklets; 
directories; press reviews; posters; flyers; calendars; stickers 
(stationery); pens; writing instruments; binders (office supplies); 
notepads; almanacs; atlases; posters; notebooks; bookends; 
paper and plastic bags and pouches for packaging; photographs, 
products made of paper or cardboard not included in other 
classes, namely: hand towels made of paper, pocket 
handkerchiefs made of paper; make-up removing wipes made of 
paper; pouches, envelopes, sleeves made of paper, for 
packaging; eyewear and optical apparatus, namely: eyeglasses, 
sunglasses, anti-glare eyeglasses, safety glasses, protective 
glasses, sports glasses, opera glasses, monocles, binocles, 
frontal spectacles, pince-nez, lorgnettes, half-eyes, telescopic 
sights, magnifying glasses, bridges, eyeglass arms, frames, 
eyeglass frame fronts, cases, chains, lanyards, display cases for 
eyeglasses and frames, papers, cloths and chamois for cleaning 
eyeglasses and lenses, eyeglass lenses, corrective lenses, 
optical lenses, eyeglass cases, contact lens cases, eyeglass 
frames. SERVICES: Radio communication (transmission) 
services, namely: radio broadcasting; video broadcasting; radio 
programs; television programs (entertainment or educational); 
transmission, production and programming of television 
programs by cable; mobile radiotelephony; satellite transmission 
of television programs; fax transmission; teleconferencing 
services; communication (transmission) via computer terminals 
and between computers or between servers, namely: email 
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services; electronic voice and text messaging, namely: 
recording, storage, and subsequent delivery of voice and text 
messages; electronic display services; communication services 
(transmission) by means of interactive videography terminal, 
telephone, radio-telephone and computer communication 
(transmission), accessible by access code or domain name, 
namely in the context of entertainment, education, surveys and 
television game shows and programs and in relation thereto;
transmission by cable, satellite, network and the Internet 
(schedules, films, musical and cinematographic works) using 
multimedia data banks; provision of access to a global computer 
network (the Internet); provision of telecommunications 
connections to a global computer network; database access 
services; rental of telecommunication apparatus; rental of 
telecommunication lines; rental of telecommunication networks, 
fax machines, telephones, radio telephones, modems, encoders 
and decoders; broadcasting of television programs; press and 
information (news) agencies; dissemination, by all means, of 
information related to audiovisual productions, radio programs 
and television programs; design and development of computer 
software and systems enabling the viewing of television 
programs; database reconstitution; development (design), 
installation, maintenance, updating and rental of computer 
software; technical support services in the fields of 
telecommunications and computers; computer services, namely 
research, reservation, registration and administration of Internet 
domain names; development, creation, hosting and maintenance 
of Internet sites for the benefit of others; development (design) of 
computer and telecommunications systems; facilities 
management services, namely information facility management 
services; technical support services for the operation of 
computer networks, telecommunications networks, and data 
transmission networks; technical expertise regarding the 
implementation of telecommunication terminals; technical 
expertise regarding domain names and Internet projects; 
engineering and administration (programming) of 
telecommunication networks; expertise regarding the 
implementation of telecommunication terminals, national or 
international database servers, computer network access 
provider centers; computer rental; rental of access time to a data 
bank server center, namely for global telecommunication 
networks (the Internet) or private access networks (intranet); 
computer programming; research and development of new 
products (for others); scientific research for medical purposes; 
computer database and computer software updating services; 
computer software maintenance service; virtual and interactive 
image creation (development) services; computer language
encryption and encoding services; Internet site referencing 
services; search and monitoring of Internet sites; provision of 
alternate data transfer routes; document conversion from 
physical to electronic media; management of a commercial 
platform for domain names and Internet projects, management of 
a data bank for domain names and Internet projects, expertise 
regarding domain names and Internet projects, creation and 
development of Internet projects; book lending; rental and editing 
of video tapes; production of films on video tape; rental of sound 
recordings; digital imaging services; rental of motion pictures; 
movie studios; microfilming; editing of radio and television 
programs; photographic reporting; production of films on video 
tape; publication of texts (other than advertising copy); script 
writing; subtitling services for movie productions; theatrical 
performances; translation services; booking and presentation of 
performing artists; amusement parks; rental of video tapes; night 

clubs; casino (game) services; operation of movie theatres; 
movie studios; film production; operation of game rooms; rental 
of set décors; museum services (display, exhibition); music halls; 
orchestra performance services; organization of balls; 
organization of performances (artistic agent services); seat 
reservation for performances, educational and training services 
in the field of culture and citizenship; operation of online non-
downloadable electronic publications; publication of books; 
electronic publication of books and periodicals online; game 
services provided online via computer network; desktop 
publishing; publication of computer software packages, 
educational services related to television; organization and 
holding of seminars related to television services; photography 
services; entertainment consisting of circuses. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3822051 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.

1,547,237. 2011/10/11. CURAPHYTE TECHNOLOGIES INC., 
1380 Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
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

PAVOPHEN
MARCHANDISES: Médicaments anti-douleur, analgésiques, 
pour l'insomnie et la régularité du sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-pain medication, analgesics, for insomnia and for 
promoting sleep regularity. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,547,558. 2011/10/13. BENCO ELECTRICAL APPLIANCES 
CO., LTD, Chenggong Development Zone, Nan'an City, Fujian, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Lamps; Water heaters; Heat pumps; Hydrants; 
Plumbing fittings; Heaters for baths; Sanitary apparatus and 
installations namely showers, faucets, sinks, portable lavatories, 
lavatories, lavatory bowls, lavatory seats, waste water tanks, 
water tanks, pipes, being parts of sanitary apparatus and 
installations; Water filtering units for domestic use; Air 
conditioning apparatus for industrial and household use; 
Radiators, electric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes; chauffe-eau; pompes à chaleur; 
prises d'eau; accessoires de plomberie; chauffe-bains; appareils 
et installations sanitaires, nommément douches, robinets, 
lavabos, toilettes portatives, cabinets de toilette, cuvettes de 
toilette, sièges de toilette, réservoirs d'eaux usées, réservoirs 
d'eau, tuyaux faisant partie d'appareils et d'installations 
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sanitaires; épurateurs d'eau à usage domestique; appareils de 
climatisation à usage industriel et domestique; radiateurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,855. 2011/10/14. Association for Better Living and 
Education International, (a California non-profit Corporation), 
7065 Hollywood Boulevard, Los Angeles, California 90028, 
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

APPLIED SCHOLASTICS
SERVICES: Education services, namely conducting courses, 
seminars and lectures, in the fields of study technology based on 
the teaching methods developed by L. Ron Hubbard, social 
betterment, illiteracy, literacy programs, educational 
improvement, reading and learning skills, teacher training, tutor 
training, student learning, ESL (English as a second language), 
school curricula, remedial education programs, corrective 
education programs; education services namely educational 
programs in public and private schools namely conducting 
courses of instructions at the high school and elementary school 
levels; all of the above for persons interested in the works of L. 
Ron Hubbard. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'exposés dans les domaines des techniques 
d'étude basées sur les méthodes d'enseignement élaborées par 
L. Ron Hubbard, de la promotion sociale, de l'analphabétisme, 
des programmes d'alphabétisation, de l'amélioration de 
l'enseignement, des capacités de lecture et d'apprentissage, de 
la formation des enseignants, de la formation des mentors, de 
l'apprentissage des élèves, de l'ASL (anglais langue seconde), 
des programmes d'étude, des programmes d'orthopédagogie, 
des programmes d'éducation surveillée; services éducatifs, 
nommément programmes éducatifs offerts dans des écoles 
publiques et privées, nommément offre de cours de niveau 
secondaire et primaire; tous les services susmentionnés 
s'adressent aux personnes intéressées par les travaux de L. Ron 
Hubbard. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les services.

1,548,034. 2011/10/17. WaterSMART Solutions Ltd., #200, 3512 
33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

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

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

1,548,045. 2011/10/17. CORIOLIS COMPOSITES, 8, COURS 
GENERAL GIRAUD, 69001 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Machines, nommément robots industriels et 
machines-outils pour le travail des plastiques et machines-outils 
pour l'industrie de l'aéronautique, de l'éolien, du nautique; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs de machines, moteurs d'outils à main, 
moteurs de bateaux, moteurs pour machinerie industrielle; 
accouplements de machines et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), nommément 
courroies de transmission pour machinerie industrielle, 
transmissions pour machinerie industrielle; instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement, nommément tracteurs 
agricoles, équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, 
équipement agricole pour ensemencer; couveuse pour les oeufs. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément traitement de 
plastique, de minerais, d'acier, de métaux communs pour 
l'industrie des transports terrestres, nommément automobiles, 
autobus, train, métro et tramway, de l'aéronautique, des 
énergies, nommément de l'éolien, de l'hydrolien et du nautique; 
transformation de matières plastiques. Services de conception, 
de réalisation (élaboration) et tests de prototypes pour des 
robots industriels; programmation de matériels informatiques 
nommément programmation de serveurs informatiques et 
d'ordinateurs permettant le fonctionnement des systèmes de 
fabrication de prototypes pour des robots industriels mis au 
point; conception de plans de bateaux; services d'architecture 
navale; mise au point de méthodes et d'outils, nommément 
services d'ingénierie industrielle dans le domaine de la 
fabrication de produits industriels par la technique de placement 
de fibres plastiques robotisée pour la fabrication de produits 
industriels par application, adaptation et développement de la 
technologie de l'enroulement filamentaire et de la dépose de 
fibres continues et discontinues. Date de priorité de production: 
14 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3866774 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. 
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Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2011 sous le 
No. 3866774 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Machines, namely industrial robots and machine tools 
used for plastic working, and machine tools for the aeronautical 
industry, the wind energy industry, the marine industry; motors 
and engines (with the exception of motors and engines for land 
vehicles), namely machine motors, hand tool motors, boat 
motors and engines, motors and engines for industrial 
machinery; machine couplings and drive components (excluding 
those for land vehicles), namely transmission belts for industrial 
machinery, transmissions for industrial machinery; agricultural 
implements other than hand-operated, namely agricultural 
tractors, agricultural irrigation and watering equipment, 
agricultural equipment for seeding; egg incubators. SERVICES:
Treatment of materials, namely treatment of plastic, ores, steel, 
common metals for the land transport industry, namely 
automobiles, buses, trains, subway cars, and streetcars, for the 
aeronautical industry, the energy industry, namely wind energy, 
underwater turbine energy, and the marine industry; processing 
of plastics. Industrial robot prototype design, production 
(development), and testing services; computer hardware 
programming, namely programming of computer servers and 
computers enabling the functioning of systems for the 
manufacture of industrial robot prototypes; design of boat 
blueprints; naval architecture services; development of methods 
and tools, namely industrial engineering services related to the 
manufacture of industrial products using the robotic placement of 
plastic fibres for the manufacture of industrial products through 
the application, adaptation, and development of technology for 
filament winding and the placement of short and long fibres. 
Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3866774 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 October 14, 2011 under No. 3866774 on wares and 
on services.

1,548,054. 2011/10/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DYNAMIC CONTOUR RESPONSE
WARES: Electric razors, blades for electric razors; hair clippers. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009899279 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, lames pour rasoirs 
électriques; tondeuses à cheveux. Date de priorité de 
production: 15 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009899279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,119. 2011/10/17. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, California 94070, 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

NATUS
WARES: (1) Computer software, namely a suite of data 
management software for processing medical data, patient data, 
and demographic data, namely data exporting, data searching, 
automated report generating; computer software, namely a case 
management system for automating collection and processing of 
medical data, patient data, and demographic data, and for 
managing call logs, generating custom reports and physician and 
parent notification letters, audit trails, freeform notebooks, and
complete case history files; computer software, namely a data 
collection and reporting system for collecting and reporting sleep 
study results and statistics through a network; earphones, 
namely earphone pads for secure and comfortable attachment; 
tape measure including inches and centimeters for surface and 
practical measurements; audio cables; audio-frequency 
transformers; earphone accessories, namely, earphone 
cushions, earphone pads, cord management systems, earphone 
cases, and earphone extension cords; computer software, 
namely a data collection and reporting system for collecting and 
reporting otoacoustic emissions; electrode jumper cables; 
electroencephalography kit consisting of a wearable amplifier 
and transmitter; electroencephalography signal amplifier and 
data transmitting device; medical hearing instruments for hearing 
screening and parts of such devices; medical testing devices for 
measuring hearing loss in patients, namely, audiometers; probes 
for medical purposes; electrodes for medical use; medical 
equipment accessories, namely, electrodiagnostic automated 
constant current sinusoid waveform neuroselective sensory 
nerve testing devices, namely, disposable electrodes. (2) 
Computer software, namely a suite of data management 
software for processing medical data, patient data, and 
demographic data, namely data exporting, data searching, 
automated report generating; computer software, namely a case 
management system for automating collection and processing of 
medical data, patient data, and demographic data, and for 
managing call logs, generating custom reports and physician and 
parent notification letters, audit trails, freeform notebooks, and 
complete case history files; computer software, namely a data 
collection and reporting system consisting of software and 
hardware for collecting and reporting sleep study results and 
statistics through a network; earphones, namely earphone pads 
for secure and comfortable attachment; tape measure including 
inches and centimeters for surface and practical measurements; 
audio cables; audio-frequency transformers; earphone 
accessories, namely, earphone cushions, earphone pads, cord 
management systems, earphone cases, and earphone extension 
cords; computer software, namely a data collection and reporting 
system consisting of software and hardware for collecting and 
reporting otoacoustic emissions; electrode jumper cables; 
electroencephalography kit consisting of a wearable amplifier 
and transmitter; electroencephalography signal amplifier and 
data transmitting device; medical hearing instruments for hearing 
screening and parts of such devices; medical testing devices for 
measuring hearing loss in patients, namely, audiometers; probes 
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for medical purposes; electrodes for medical use; medical 
equipment accessories, namely, electrodiagnostic automated 
constant current sinusoid waveform neuroselective sensory 
nerve testing devices, namely, disposable electrodes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on wares 
(1). Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/437,060 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,153,501 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément suite de logiciels 
de gestion de données pour le traitement de données médicales, 
de données sur les patients et de données démographiques, 
nommément l'exportation de données, la recherche de données, 
la production automatique de rapports; logiciels, nommément 
système de gestion des dossiers pour la collecte et le traitement 
automatiques de données médicales, de données sur les 
patients et de données démographiques ainsi que pour la 
gestion de journaux des appels, la production de rapports et de 
lettres d'avis personnalisés pour médecins et parents, 
d'historiques d'expertise, de carnets à structure non imposée et 
de dossiers complets d'observations médicales; logiciels, 
nommément système de collecte et de communication de 
données, à savoir de résultats d'études du sommeil et de 
statistiques connexes par un réseau; écouteurs, nommément 
mousses d'écouteurs pour une fixation sécuritaire et confortable; 
mètre à ruban, y compris en pouces et en centimètres pour les 
mesures de surfaces et pratiques; câbles audio; transformateurs 
d'audiofréquence; accessoires d'écouteurs, nommément 
coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, dispositifs pour 
organiser les fils, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; 
logiciels, nommément système de collecte et de communication 
de données, à savoir d'émissions oto-acoustiques; câbles 
d'appoint pour électrodes; trousse d'électroencéphalographie 
composée d'un amplificateur et d'un émetteur portatifs; 
amplificateur de signal électroencéphalographique et appareil de 
transmission de données; instruments médicaux pour le 
dépistage de la surdité et pièces connexes; appareils d'examen 
médical pour mesurer la perte d'acuité auditive chez les patients, 
nommément audiomètres; sondes à usage médical; électrodes à 
usage médical; accessoires d'équipement médical, nommément 
dispositifs automatiques d'essai et d'électrodiagnostic des nerfs 
sensitifs par sélection nerveuse, onde sinusoïdale et courant 
électrique constant, nommément électrodes jetables. (2) 
Logiciels, nommément suite de logiciels de gestion de données 
pour le traitement de données médicales, de données sur les 
patients et de données démographiques, nommément 
l'exportation de données, la recherche de données, la production 
automatique de rapports; logiciels, nommément système de 
gestion des dossiers pour la collecte et le traitement 
automatiques de données médicales, de données sur les 
patients et de données démographiques ainsi que pour la 
gestion de journaux des appels, la production de rapports et de
lettres d'avis personnalisés pour médecins et parents, 
d'historiques d'expertise, de carnets à structure non imposée et 
de dossiers complets d'observations médicales; logiciels, 
nommément système de collecte et de communication de 
données composé de logiciels et de matériel informatique pour 
la collecte et la communication de résultats d'études du sommeil 
et de statistiques connexes par un réseau; écouteurs, 
nommément mousses d'écouteurs pour une fixation sécuritaire 

et confortable; mètre à ruban, y compris en pouces et en 
centimètres pour les mesures de surfaces et pratiques; câbles 
audio; transformateurs d'audiofréquence; accessoires 
d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses 
d'écouteurs, dispositifs pour organiser les fils, étuis à écouteurs 
et rallonges d'écouteurs; logiciels, nommément système de 
collecte et de communication de données composé de logiciels 
et de matériel informatique pour la collecte et la communication 
d'émissions oto-acoustiques; câbles d'appoint pour électrodes; 
trousse d'électroencéphalographie composée d'un amplificateur 
et d'un émetteur portatifs; amplificateur de signal 
électroencéphalographique et appareil de transmission de 
données; instruments médicaux pour le dépistage de la surdité 
et pièces connexes; appareils d'examen médical pour mesurer la 
perte d'acuité auditive chez les patients, nommément 
audiomètres; sondes à usage médical; électrodes à usage 
médical; accessoires d'équipement médical, nommément 
dispositifs automatiques d'essai et d'électrodiagnostic des nerfs 
sensitifs par sélection nerveuse, onde sinusoïdale et courant 
électrique constant, nommément électrodes jetables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/437,060 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,153,501 en liaison avec les marchandises (2).

1,548,539. 2011/10/20. QUEEN PRODUCTIONS LIMITED, 22 
COTTAGE OFFICES, LATIMER PARK, LATIMER ROAD, 
CHESHAM, BUCKINGHAMSHIRE HP5 1TU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

QUEEN EXTRAVAGANZA
SERVICES: (1) Organisation, production and presentation of 
music competitions and music contests; entertainment in the 
form of live performances by a musical band; entertainment in 
the form of television shows featuring a musical band; production 
of live shows featuring a musical band; production of television 
show featuring a musical band; presentation, distribution, rental 
and leasing of sound recordings and video recordings of 
performances by a musical band; publication and creation of 
podcasts featuring performances by a musical band; providing a 
web site featuring musical videos, audio visual clips, films, and 
photographs; production of musical videos, audio visual clips, 
films, and photographs for viewing on mobile devices; providing 
information to download audio and video from the Internet 
relating to performances by a musical band , (2) Music festival 
services; theatre productions; production and rental of video 
games; presentation, distribution, rental and leasing of radio and 
television programmes; production of films featuring a musical 
band; publication of books and publication of texts; providing 
online electronic publications (not downloadable) in the nature of 
newsletters, interviews and blogs in the field of music. (2) 
Organisation, production and presentation of music competitions 
and music contests; entertainment in the form of live 
performances by a musical band; entertainment in the form of 
television shows featuring a musical band; production of live 
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shows featuring a musical band; production of television show 
featuring a musical band; presentation, distribution, rental and 
leasing of sound recordings and video recordings of 
performances by a musical band; publication and creation of 
podcasts featuring performances by a musical band; providing a 
web site featuring musical videos, audio visual clips, films, and 
photographs; production of musical videos, audio visual clips, 
films, and photographs for viewing on mobile devices; providing 
information to download audio and video from the Internet 
relating to performances by a musical band. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010356152 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED KINGDOM on services (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on October 20, 2011 under No. 010356152 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Organisation, production et présentation de 
concours de musique; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de 
télévision auxquelles participe un groupe de musique; production 
de spectacles auxquels participe un groupe de musique; 
production d'une émission de télévision à laquelle participe un 
groupe de musique; présentation, distribution et location 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
prestations d'un groupe de musique; publication et création de 
balados de prestations d'un groupe de musique; offre d'un site 
Web de vidéos musicales, d'extraits audiovisuels, de films et de 
photos; production de vidéos musicales, d'extraits audiovisuels, 
de films et de photos à visionner sur des appareils mobiles; 
diffusion d'information sur le téléchargement de contenu audio et 
vidéo par Internet ayant trait aux prestations d'un groupe de 
musique, (2) services de festivals de musique; production de 
pièces de théâtre; production et location de jeux vidéo; 
présentation, distribution et location d'émissions de radio et de 
télévision; production de films auxquels participe un groupe de 
musique; publication de livres et publication de textes; offre de 
publications électroniques (non téléchargeables), à savoir de 
bulletins d'information, d'entrevues et de blogues dans le 
domaine de la musique. (2) Organisation, production et 
présentation de concours de musique; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
émissions de télévision auxquelles participe un groupe de 
musique; production de spectacles auxquels participe un groupe 
de musique; production d'une émission de télévision à laquelle 
participe un groupe de musique; présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
de prestations d'un groupe de musique; publication et création 
de balados de prestations d'un groupe de musique; offre d'un 
site Web de vidéos musicales, d'extraits audiovisuels, de films et 
de photos; production de vidéos musicales, d'extraits 
audiovisuels, de films et de photos à visionner sur des appareils 
mobiles; diffusion d'information sur le téléchargement de 
contenu audio et vidéo par Internet ayant trait aux prestations 
d'un groupe de musique. Date de priorité de production: 20 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010356152 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 octobre 2011 sous le No. 
010356152 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,548,907. 2011/10/24. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Mens and women's activewear apparel; tops, namely, 
t-shirts, shirts, active turtle neck tops, short sleeve tops, long 
sleeve tops, sweaters, tanks, jackets, hoodies, and pullovers; 
pants, leggings, shorts, track pants, socks, and athletic bags. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice pour hommes et 
femmes; hauts, nommément tee-shirts, chemises, hauts 
d'exercice à col roulé, hauts à manches courtes, hauts à 
manches longues, chandails, débardeurs, vestes, chandails à 
capuchon et pulls; pantalons, pantalons-collants, shorts, 
pantalons d'entraînement, chaussettes et sacs de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,549,206. 2011/10/25. Orind Special Refractories Pvt. Ltd., C-
127, Udyog Bhavan, C.T.S. No.85, Sonawala Road, Goregaon 
(East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

WARES: Refractory materials, namely refractory castable 
mixtures, refractory mortars, refractory plates, refractory shapes; 
fireclay; bricks; insulating castable mixes and cement castable 
mixes; refractory blocks for use as furnace lining; mortar for 
building; building materials (non-metallic), namely cement mixes 
and slag cement; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, 
pitch and bitumen; monuments not of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 90 November 27, 2013

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires, nommément 
mélanges réfractaires coulables, mortiers réfractaires, plaques 
réfractaires, formes réfractaires; argile réfractaire; briques; 
mélanges coulables isolants et mélanges de ciment coulables; 
blocs réfractaires pour utilisation comme revêtements de four; 
mortier de construction; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément mélanges de ciment et ciment de 
laitier; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, brai et bitume; monuments autres qu'en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,218. 2011/10/25. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 2S9 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

REPORT ON SMALL BUSINESS
SERVICES: Providing advertising space online and by means of 
printed publications for others; the provision of Internet 
advertising for others; providing interactive online electronic 
bulletin boards for customers relating to business; web hosting of 
audio, video, text and multimedia relating to business. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2004 on 
services.

SERVICES: Offre d'espace publicitaire en ligne et dans des 
publications imprimées pour des tiers; offre de publicité sur 
Internet pour des tiers; offre de babillards électroniques 
interactifs en ligne pour les clients ayant trait aux affaires; 
hébergement Web de contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia ayant trait aux affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2004 en liaison avec 
les services.

1,549,989. 2011/10/31. CanadaHelps CanaDon, 179 John 
Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

CanaDon
WARES: (1) Bags, namely tote bags, beach bags, computer 
bags, school bags and sports bags, banners, bookmarks, signs, 
posters, USB keys, sport bottles, trade booth displays, mugs; 
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
skirts, sweaters, shirts, jackets, and scarves; stationary supplies, 
namely magazines, periodicals, books, journals, brochures, 
pads, notebooks, greeting cards, envelopes, writing paper, pens 
and pencils. (2) Lanyards, paper note pads and memo pads, 
laptop cases & bags, cases for cell phones, cameras, PDAs and 
tablet computers, umbrellas, magnets, namely fridge magnets, 
coasters, namely drink coasters, buttons, namely lapel buttons, 
key chains, calendars, mousepads, binders, hats, erasers. 
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various 
charitable organizations. Used in CANADA since at least as 

early as June 30, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
plage, sacs pour ordinateur, sacs d'écolier et sacs de sport, 
banderoles, signets, enseignes, affiches, clé USB, gourdes de 
sport, présentoirs pour kiosques d'expositions, grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, 
chemises, vestes et foulards; articles de papeterie, nommément 
magazines, périodiques, livres, revues, brochures, blocs-notes, 
carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos 
et crayons. (2) Cordons, blocs de papier et blocs-notes, étuis et 
sacs pour ordinateur portatif, étuis pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, ANP et ordinateurs tablettes, parapluies, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, macarons, nommément 
macarons de revers, chaînes porte-clés, calendriers, tapis de 
souris, reliures, chapeaux, gommes à effacer. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance 
offerts au moyen d'un portail sur le Web permettant de faire des
dons en ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,550,637. 2011/11/03. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue, yellow, red and white as essential 
features of the trade-mark.  The word HISTORY is yellow 
imposed upon a red background featuring thin yellow outlining.  
The sparkle above the letter 'I' is white and the rectangular 
background is blue.

WARES: toys, namely plastic figurine toys and accessories used 
therewith; knee and elbow guards for sporting use; kites; 
scooters; special bags for sports equipment, namely, golf bags, 
cricket bags, tennis bags; toy balloons; paper streamers; roller-
skates; inline roller skates; decorations for Christmas trees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le jaune, le 
rouge et le blanc comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le mot HISTORY est jaune superposé à 
un arrière-plan rouge présentant un fin contour jaune. L'étincelle 
située au-dessus de la lettre « I » est blanche, et l'arrière-plan 
rectangulaire est bleu.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets en 
plastique et accessoires connexes; genouillères et coudières de 
sport; cerfs-volants; trottinettes; sacs spéciaux pour équipement 
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de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de 
tennis; ballons jouets; serpentins en papier; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,183. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESVERAGE
WARES: Soaps, namely: body soaps and bath soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, lotions for 
the hair and dentifrice; pharmaceutical preparations, namely anti-
aging and antioxidant nutritional supplements; dietetic foods 
adapted for medical use containing vitamins, amino acids and 
minerals with antioxidant and anti-inflammatory properties to 
prevent cardiovascular diseases and cognitive decline and to 
promote cellular health; dietetic foods adapted for medical use to 
prevent age-related degenerative conditions, namely: 
cardiovascular diseases, cognitive decline and loss of cellular 
health; food supplements for medical purposes, namely: 
vitamins, amino acids and minerals with antioxidant and anti-
inflammatory properties; food supplements for medical purposes 
to prevent age-related degenerative conditions, namely: 
cardiovascular diseases, cognitive decline and loss of cellular 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et savons de bain; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments 
alimentaires antivieillissement et antioxydants; aliments 
diététiques à usage médical contenant des vitamines, des acides 
aminés et des minéraux et ayant des propriétés antioxydantes et 
anti-inflammatoires pour prévenir les maladies cardiovasculaires 
et le déclin cognitif ainsi que pour favoriser la santé cellulaire; 
aliments diététiques à usage médical pour prévenir les troubles 
dégénératifs dus au vieillissement, nommément les maladies 
cardiovasculaires, le déclin cognitif et la diminution de la santé 
cellulaire; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément vitamines, acides aminés et minéraux ayant des 
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires; suppléments 
alimentaires à usage médical pour prévenir les troubles 
dégénératifs dus au vieillissement, nommément les maladies 
cardiovasculaires, le déclin cognitif et la diminution de la santé 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,561. 2011/11/10. Canadian Foodgrains Bank Association 
Inc., 400 - 393 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: (1) Charitable services in co-operation with 
Canadian churches and church-based agencies related to 
ending global hunger, namely: (a) acquiring and distributing 
humanitarian aid in the form of foodstuffs to people in need, (b) 
providing financial and other support to international programs 
operated by member agencies of the applicant in order to 
provide food and other assistance that meet the immediate 
emergency food needs of people in the developing world, reduce 
malnutrition, and achieve sustainable food security, (c) engaging 
governments and international leaders in efforts to improve 
policies with respect to ending global hunger, and (d) collecting, 
analyzing and disseminating information related to global hunger 
and educating the public about global hunger and increasing and 
deepening the involvement and engagement of Canadians to 
end global hunger. (2) Fundraising services in co-operation with 
Canadian churches and church-based agencies related to 
increasing and deepening the involvement and engagement of 
Canadians to end global hunger. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance offerts en coopération 
avec des églises canadiennes et des organismes associés à des 
églises qui souhaitent mettre un terme à la faim dans le monde, 
nommément (a) acquisition et distribution d'aide humanitaire, à 
savoir de produits alimentaires destinés aux démunis, (b) offre 
d'aide financière et d'autres formes d'aide à des programmes 
internationaux exploités par des organismes affiliés au requérant 
pour fournir des aliments et d'autres formes d'aide qui répondent 
aux besoins alimentaires d'urgence de personnes dans les pays 
en développement, réduire la malnutrition et établir une sécurité 
alimentaire durable, (c) sollicitation des gouvernements et des 
dirigeants de pays étrangers pour améliorer les politiques visant 
à mettre un terme à la faim dans le monde, (d) collecte, analyse 
et diffusion d'information concernant la faim dans le monde, 
sensibilisation du public à la faim dans le monde pour accroître 
et intensifier la participation et la mobilisation des Canadiens en 
vue de mettre un terme à la faim dans le monde. (2) Campagnes 
de financement réalisées en coopération avec des églises 
canadiennes et des organismes associés à des églises visant à 
accroître et à intensifier la participation et la mobilisation des 
Canadiens en vue de mettre un terme à la faim dans le monde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,551,886. 2011/11/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GRIDBLOCKS
WARES: computer hardware; computer operating software; 
router, switch, hub and server operating software; software for 
energy management in the field of residential, commercial and 
industrial energy conservation, namely, computer software 
applications for reporting, monitoring and reducing energy costs 
and consumption; software for the administration of power grid 
data communication networks namely network access server 
operating software; network management and security software, 
namely, software for traffic prioritization, security, intrusion 
prevention, virtual private networks, firewalls, and identity and 
access control in the field of energy management; computer 
hardware and software for interconnecting, managing, securing 
and operating electronic communications on local and wide area 
computer networks and telephony systems; computer hardware 
and software for the transmission and reception of voice signals, 
electronic mail, electronic documents, audio files, and video 
recordings over computer networks via wireless communications 
devices namely, mobile phones, smart phones, portable 
computers, portable digital assistants and tablet computers; call 
processing software for the transmission of data, video, and 
voice traffic; handheld computerized energy meters for tracking 
and monitoring energy usage, namely electricity meters, gas 
meters and thermal energy meters; portable and handheld 
electronic devices namely, portable computers, mobile phones 
and portable media players for recording, organizing, 
transmitting, and reviewing audio, video and multimedia content; 
computer network routers; gateway routers in the nature of 
computer control hardware; telecommunications switches 
namely, Ethernet switches, data center switches and unified 
fabric switches; wireless network access range expanders to 
improve wireless coverage on a computer network; network 
storage devices comprised of computer hardware and software 
namely, local high speed storage subsystems connected to a 
computer network for storage and backup of electronic data; 
computer network interface cards; electric network cables 
namely Ethernet network cables for the transmission and 
reproduction of sound and images; wireless computer network 
adapters for use as a network storage device; computer servers 
for connecting computers to local and wide area computer 
networks; communications servers for connecting computers and 
electronic devices to local and wide area computer networks; 
computer hardware containing network security functionality, 
including firewalls, data encryption, and interoperability with 
network security protocols. SERVICES: (1) business consulting 
in the fields of information technology namely, business process 
technology, business communications strategies in the form of 
organizational learning, utilities, energy efficiency; business 
consulting and management services for businesses and 
individuals in the field of residential, commercial and industrial 
energy consumption; business consulting and advisory services 
in the fields of residential, commercial and industrial energy 
usage management and smart grid technology; business 
consulting and advisory services for businesses and individuals 

on issues of environmental impact, conservation and economic 
analysis for business purposes; economic consulting for the 
industrial and commercial sectors for planning, organizing, 
monitoring and carrying out unique and complex projects in 
different sectors of one or several companies. (2) computer 
network design for others; computer consultation services; 
updating of computer software for others; providing technical 
consultation in connection with computer hardware, computer 
software, computer networking equipment, telephony systems, 
telecommunications equipment, IP telephony, and 
telecommunication systems, computer network design, storage 
design, security of networks, and voice and wireless 
communications; application service provider (ASP), namely, 
hosting the software applications of others; on line services, 
namely, providing information via computer networks in the fields 
of computer networking, computer networks, computer systems, 
computer and network security; technical consultation and 
technical research in the field of computer networks and network 
systems design; computer services, namely, operating computer 
systems and computer networks featuring broadband 
transmission and energy transmission software for public utilities 
and others; designing, developing, implementing, and 
maintaining software for smart grid and utilities; consulting 
services in the fields of energy measurement strategies to 
improve energy efficiency in residential, commercial and 
industrial environments; consulting services provided to local
governments in the field of development of electrical services 
and renewable energy resources; consulting, planning and 
design services in the field of the development and deployment 
of virtualization technologies for enterprises and businesses; 
consulting for the design, development and deployment of smart 
grid technology products and services. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61705/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels d'exploitation; 
logiciels d'exploitation pour routeurs, commutateurs, 
concentrateurs et serveurs; logiciels de gestion de l'énergie dans 
le domaine de l'économie d'énergie résidentielle, commerciale et 
industrielle, nommément applications logicielles pour la 
surveillance et la réduction des coûts et de la consommation 
énergétiques et la production de rapports connexes; logiciels 
d'administration de réseaux de communication de données sur 
des réseaux électriques, nommément logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; logiciels de gestion et de sécurité de 
réseaux, nommément logiciels de définition des priorités du 
trafic, de sécurité, de prévention d'intrusions, de réseau privé 
virtuel, coupe-feu ainsi que de contrôle d'identité et d'accès dans 
le domaine de la gestion de l'énergie; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, de gestion, de protection et 
d'administration de communications électroniques sur des 
réseaux informatiques locaux et étendus et des systèmes 
téléphoniques; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et la réception de signaux vocaux, de courriels, de 
documents électroniques, de fichiers audio et d'enregistrements 
vidéo sur des réseaux informatiques par appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs tablettes; logiciels de 
traitement d'appels pour la transmission de données, de contenu 
vidéo et de la voix; compteurs d'énergie de poche pour le suivi et 
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le contrôle de la consommation d'énergie, nommément 
compteurs électriques, compteurs de gaz et compteurs 
thermiques; appareils électroniques portatifs et de poche 
nommément ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia; 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs de passerelle, en 
l'occurrence matériel de gestion d'ordinateurs; commutateurs de 
télécommunication, nommément commutateurs Ethernet, 
commutateurs de centre informatique et commutateurs de 
matrice unifiée; amplificateurs d'accès à un réseau sans fil pour 
améliorer la couverture sans fil d'un réseau informatique; 
appareils de stockage en réseau constitués de matériel 
informatique et de logiciels, nommément sous-systèmes de 
stockage local haute vitesse reliés à un réseau informatique pour 
le stockage et la sauvegarde de données électroniques; cartes 
d'interface réseau; câbles de réseau électriques, nommément 
câbles de réseau Ethernet pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images; cartes d'interface réseau sans 
fil pour utilisation comme dispositifs de stockage en réseau; 
serveurs pour connecter des ordinateurs à des réseaux 
informatiques locaux et étendus; serveurs de communication 
pour brancher des ordinateurs et des appareils électroniques à 
des réseaux informatiques locaux et étendus; matériel 
informatique offrant des fonctions de protection de réseaux, y 
compris des fonctions de coupe-feu, de cryptage de données et 
d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseau. 
SERVICES: (1) Consultation en affaires dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des technologies de 
processus d'affaires, des stratégies de communication 
d'entreprise, à savoir de l'apprentissage organisationnel, des 
services publics, de l'efficacité énergétique; services de 
consultation en affaires et de gestion des affaires offerts aux 
entreprises et aux particuliers dans le domaine de la 
consommation d'énergie résidentielle, commerciale et 
industrielle; services de consultation et de conseil en affaires 
dans les domaines de la gestion de l'utilisation de l'énergie 
résidentielle, commerciale et industrielle ainsi que des 
technologies de réseau intelligent; services de consultation et de 
conseil en affaires offerts aux entreprises et aux particuliers sur 
divers enjeux liés à l'environnement, à la conservation et aux 
analyses économiques à des fins commerciales; consultation en 
économie auprès des secteurs industriels et commerciaux pour 
la planification, l'organisation, la surveillance et la réalisation de 
projets uniques et complexes dans différents secteurs par une 
ou plusieurs entreprises. (2) Conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil en informatique; 
mise à jour de logiciels pour des tiers; offre de conseils 
techniques relativement au matériel informatique, aux logiciels, à 
l'équipement de réseautique, aux systèmes téléphoniques, à 
l'équipement de télécommunication, aux systèmes de téléphonie 
et de télécommunication sur IP, à la conception de réseaux 
informatiques, à la conception de solutions de stockage, à la 
sécurité de réseaux, aux communications sans fil et aux 
communications vocales; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; services en ligne, nommément diffusion 
d'information par des réseaux informatiques dans les domaines 
de la réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques ainsi que de la sécurité d'ordinateurs et de 
réseaux; conseils techniques et recherche technique dans le 
domaine de la conception de réseaux informatiques et de 
systèmes réseau; services informatiques, nommément 

exploitation de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques équipés de logiciels de transmission à large bande 
et de distribution d'énergie pour les services publics et des tiers; 
conception, développement, mise en oeuvre et maintenance de 
logiciels pour les réseaux intelligents et les services publics; 
services de conseil dans le domaine des stratégies de mesure 
de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique de milieux 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de consultation 
offerts aux administrations locales dans le domaine du 
développement de services d'électricité et de sources d'énergie 
renouvelable; services de consultation, de planification et de
conception dans les domaines du développement et du 
déploiement de technologies de virtualisation pour les 
entreprises; services de consultation sur la conception, le 
développement et le déploiement de produits et de services 
issus des technologies de réseau intelligent. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
61705/2011 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.

1,551,903. 2011/11/14. Albourne Partners Limited, 16 Palace 
Street, LONDON, SW1E 5JD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ALBOURNE
SERVICES: (1) Education, namely, providing of training in the 
field of financial investment; entertainment services, namely, 
arranging of entertainment events in the field of finanical 
investment, namely, films, private screenings, concerts, stage 
shows (plays, pantomime, musicals), karaoke, opera, dance 
performances, dance contests, stand-up comedy, improvisation 
acts, monologues, circus acts, sporting events, art exhibitions, 
cooking demonstrations, quiz events, magic shows, poker 
contests; arranging of conferences in the field of financial 
investment; arranging of educational conferences in the field of 
financial investment. (2) Financial affairs, namely providing 
financial advice in the field of financial investment, namely, 
advice on alternative investments, hedge fund investments, 
private equity investments, real asset investments, real estate 
investments and commodities investments, and financial advice 
concerning investments in funds investing in the areas listed 
above; financial and investment services, namely, financial 
investments in the field of alternative investments, hedge fund 
investments, private equity investments, real asset investments, 
real estate investments and commodities investments, and 
financial investments in funds investing in the areas listed above; 
fund investment services; investment management services; 
financial and investment planning and research in the field of 
alternative investments, hedge fund investments, private equity 
investments, real asset investments, real estate investments and 
commodities investments, and investments in funds investing in 
the areas listed above; financial consultancy services in the field 
of financial investment; provision of financial information; 
advisory services in the field of financial investment; advisory 
services in the field of financial matters; financial services 
provided via the internet, namely, the provision of financial 
information via the internet. (3) Financial affairs, namely 
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providing financial advice in the field of financial investment, 
namely, advice on alternative investments, hedge fund 
investments, private equity investments, real asset investments, 
real estate investments and commodities investments, and 
financial advice concerning investments in funds investing in the 
areas listed above; financial and investment services, namely, 
financial investments in the field of alternative investments, 
hedge fund investments, private equity investments, real asset 
investments, real estate investments and commodities 
investments, and financial investments in funds investing in the 
areas listed above; fund investment services; investment 
management services; financial and investment planning and 
research in the field of alternative investments, hedge fund 
investments, private equity investments, real asset investments, 
real estate investments and commodities investments, and 
investments in funds investing in the areas listed above; financial 
consultancy services in the field of financial investment; provision 
of financial information; advisory services in the field of financial 
investment; advisory services in the field of financial matters; 
financial services provided via the internet, namely, the provision 
of financial information via the internet; education, namely, 
providing of training in the field of financial investment; 
entertainment services, namely, arranging of entertainment 
events in the field of finanical investment, namely, films, private 
screenings, concerts, stage shows (plays, pantomime, musicals), 
karaoke, opera, dance performances, dance contests, stand-up 
comedy, improvisation acts, monologues, circus acts, sporting 
events, art exhibitions, cooking demonstrations, quiz events, 
magic shows, poker contests; arranging of conferences in the
field of financial investment; arranging of educational 
conferences in the field of financial investment. Used in 
CANADA since at least as early as August 14, 2001 on services 
(2). Used in OHIM (EU) on services (3). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 16, 2011 under No. 009416496 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Éducation, nommément formation dans le 
domaine des placements financiers; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements de divertissement dans 
le domaine des placements financiers, nommément de films, de 
projections privées, de concerts, de spectacles (pièces de 
théâtre, pantomimes, comédies musicales), de séances de 
karaoké, d'opéras, de spectacles de danse, de concours de 
danse, de monologues comiques, de numéros improvisés, de 
monologues, de numéros de cirque, d'évènements sportifs, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de démonstrations de cuisine, de 
jeux-questionnaires, de spectacles de magie, de concours de 
poker; tenue de conférences dans le domaine des placements 
financiers; tenue de conférences éducatives dans le domaine 
des placements financiers. (2) Affaires financières, nommément 
offre de conseils financiers dans le domaine des placements 
financiers, nommément conseils sur les placements non 
traditionnels, les placements dans des fonds de couverture, les 
placements de capitaux propres, les placements dans des actifs 
réels, placements en biens immobiliers et les placements dans 
des marchandises, et conseils financiers concernant les 
placements dans des fonds ayant trait aux domaines 
susmentionnés; services financiers et de placement, 
nommément placements financiers dans les domaines des 
placements non traditionnels, des placements dans des fonds de 
couverture, des placements de capitaux propres, des 
placements dans des actifs réels, des placements en biens 
immobiliers et des placements dans des marchandises, et 

placements financiers dans des fonds ayant trait aux domaines 
susmentionnés; services de placement de fonds; services de 
gestion de placements; planification et recherche financière et de 
placements dans les domaines des placements non 
traditionnels, des placements dans des fonds de couverture, des 
placements de capitaux propres, des placements dans des actifs 
réels, des placements en biens immobiliers et des placements 
dans des marchandises, et placements dans des fonds ayant 
trait aux domaines susmentionnés; services de consultation 
financière dans le domaine des placements financiers; diffusion 
d'information financière; services de conseil dans le domaine 
des placements financiers; services de conseil dans le domaine 
des questions financières; services financiers offerts par Internet, 
nommément diffusion d'information financière par Internet. (3) 
Affaires financières, nommément offre de conseils financiers 
dans le domaine des placements financiers, nommément 
conseils sur les placements non traditionnels, les placements 
dans des fonds de couverture, les placements de capitaux 
propres, les placements dans des actifs réels, les placements en 
biens immobiliers et les placements dans des marchandises, et 
conseils financiers concernant les placements dans des fonds 
ayant trait aux domaines susmentionnés; services financiers et 
de placement, nommément placements financiers dans les 
domaines des placements non traditionnels, des placements 
dans des fonds de couverture, des placements de capitaux 
propres, des placements dans des actifs réels, des placements 
en biens immobiliers et des placements dans des marchandises, 
et placements financiers dans des fonds ayant trait aux 
domaines susmentionnés; services de placement de fonds; 
services de gestion de placements; planification et recherche 
financière et de placements dans les domaines des placements 
non traditionnels, des placements dans des fonds de couverture, 
des placements de capitaux propres, des placements dans des 
actifs réels, des placements en biens immobiliers et des 
placements dans des marchandises, et placements financiers 
dans des fonds ayant trait aux domaines susmentionnés; 
services de consultation financière dans le domaine des 
placements financiers; diffusion d'information financière; services 
de conseil dans le domaine des placements financiers; services 
de conseil dans le domaine des questions financières; services 
financiers offerts par Internet, nommément diffusion 
d'information financière par Internet; éducation, nommément 
formation dans le domaine des placements financiers; services 
de divertissement, nommément organisation d'évènements de 
divertissement dans le domaine des placements financiers, 
nommément de films, de projections privées, de concerts, de 
spectacles (pièces de théâtre, pantomimes, comédies 
musicales), de séances de karaoké, d'opéras, de spectacles de 
danse, de concours de danse, de monologues comiques, de 
numéros improvisés, de monologues, de numéros de cirque, 
d'évènements sportifs, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
démonstrations de cuisine, de jeux-questionnaires, de 
spectacles de magie, de concours de poker; tenue de 
conférences dans le domaine des placements financiers; tenue 
de conférences éducatives dans le domaine des placements 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 août 2001 en liaison avec les services (2). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 16 février 2011 sous le No. 009416496 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,551,993. 2011/11/14. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NT90W
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,682. 2011/11/18. Calgary Flames Inc., General Partner for 
and on behalf of Calgary Flames Limited Partnership, 555 
Saddledome Rise S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2W1 
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

EVERY GAME MATTERS
WARES: (1) Printed publications namely, tickets, game 
programs, printed schedules, media guides, magazines, booklets 
and line-up cards. (2) Clothing, namely, bandannas, coats, caps, 
hats, jackets, jerseys, pajamas, shirts, sweatshirts, T-shirts, ties, 
gloves, headbands, mittens, nightshirts, pants, scarves, shorts, 
skirts, socks, sweatpants, sweaters, sweatshirts, swimsuits, 
swim trunks, ties, toques, underwear. (3) Hockey equipment, 
namely hockey sticks and hockey pucks. (4) Protective 
headgear, namely helmets and face masks. (5) Clothing 
accessories, namely, jewellery and cuff links. (6) Bags, namely, 
lunch boxes, satchels, laptop bags, sports bags, knapsacks, 
shaving bags and handbags. (7) Golf accessories, namely, golf 
clubs, golf towels, divot repairers and head covers for golf clubs. 
(8) Promotional items namely, chairs, rugs, tables, mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, water bottles, 
lamps, lampshades, blankets, pillows, writing pads, calendars, 
clocks, bowls, pennants, garbage cans, playing cards, plastic 
license plates, banners, wallets, money clips, cheque books, key 
chains, DVDs, CDs, CD cases, ear phones, posters, photos, 
picture frames, signs, action figures, novelty figurines (bobble 
heads), dolls, stuffed figurines and animals, novelty miniature 
goalie masks and hockey sticks, miniature helmets, sticker 
packs, trading cards and trading card albums, decals, 
magazines, books, booklets, book marks, printed schedules, 
tickets, lanyards, puck display cases, candy jar, card display 
holder, luggage tags, hockey tape, binoculars, grill covers, tools, 
cell phones, cell phone covers, cell phone stands, laptop covers, 
MP3 player stands, computer mouse pads, measuring tape, 
magnets, can cozy, bottle coolers, thermometers, umbrellas, 
nightlights, cameras, dart cabinets, air fresheners, car mats. (9) 
Pet accessories, namely, dog leashes, pet jerseys, pet collars 
and pet bandanas. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, professional hockey games and exhibitions. (2) 
Entertainment services, namely performance and presentation of 
professional hockey games and exhibitions between teams 
rendered l ive through the media of radio, television and 

webcasting, and the organization of events in association with 
professional hockey, professional hockey games and exhibitions. 
(3) Providing information in the field of sports through an Internet 
website. (4) E-commerce services, namely offering for sale and 
auction, selling and distributing consumer merchandise on an 
Internet website, namely tickets, clothing, house wares, namely 
electric appliances, glassware, beverage ware, furniture, and 
decorative accessories for the home, sporting goods, sporting 
equipment, sports memorabilia and toys. (5) Producing, 
distributing and broadcasting sports events and television 
programs. (6) Providing an interactive entertainment website and 
online computer database featuring hockey news, hockey 
information, hockey statistics, hockey trivia, hockey fantasy 
leagues and hockey game schedules. (7) Providing access and 
links to social media pages and on-line interactive chat rooms in 
the field of the sport of hockey. (8) Webcasting services, namely 
broadcasting hockey games, hockey events, hockey programs, 
player interviews, press conferences and highlights of television 
and radio programs in the field of the sport of hockey over the 
internet. (9) Retail services, namely offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise namely tickets, clothing, 
house wares, namely electric appliances, glassware, beverage 
ware, furniture, and decorative accessories for the home, 
sporting goods, sporting equipment, sports memorabilia and 
toys. (10) Concession services, namely food concession stands, 
beverage concession stands and clothing concession stands. 
(11) Entertainment services, namely the organization of events in 
association with professional hockey, professional hockey 
games and exhibitions. Used in CANADA since at least as early 
as September 13, 2011 on wares (1) and on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (11). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
billets, programmes des matchs, calendriers imprimés, guides 
médiatiques, magazines, livrets et cartes de formation. (2) 
Vêtements, nommément bandanas, manteaux, casquettes, 
chapeaux, vestes, jerseys, pyjamas, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cravates, gants, bandeaux, mitaines, 
chemises de nuit, pantalons, foulards, shorts, jupes, 
chaussettes, pantalons d'entraînement, chandails, pulls 
d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, 
tuques, sous-vêtements. (3) Équipement de hockey, 
nommément bâtons de hockey et rondelles de hockey. (4) 
Couvre-chefs de protection, nommément casques et masques. 
(5) Accessoires vestimentaires, nommément bijoux et boutons 
de manchette. (6) Sacs, nommément boîtes-repas, sacs d'école, 
sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
pour accessoires de rasage et sacs à main. (7) Accessoires de 
golf, nommément bâtons de golf, serviettes de golf, fourchettes à 
gazon et couvre-bâtons de golf. (8) Articles promotionnels, 
nommément chaises, carpettes, tables, miroirs, macarons 
décoratifs, grandes tasses à café, verres, gourdes, lampes, abat-
jour, couvertures, oreillers, coussins, blocs-correspondance, 
calendriers, horloges, bols, fanions, poubelles, cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, banderoles, portefeuilles, 
pinces à billets, chéquiers, chaînes porte-clés, DVD, CD, étuis à 
CD, écouteurs, affiches, photos, cadres, panneaux, figurines 
d'action, figurines de fantaisie (figurines à tête branlante), 
poupées, figurines et animaux rembourrés, masques de gardien 
de but et bâtons de hockey miniatures, casques miniatures, 
paquets d'autocollants, cartes à collectionner et albums de 
cartes à collectionner, décalcomanies, magazines, livres, livrets, 
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signets, calendriers imprimés, billets, cordons, présentoirs de
rondelle, pots à bonbons, présentoirs à cartes, étiquettes à 
bagages, ruban de bâtons de hockey, jumelles, housses pour 
barbecue, outils, téléphones cellulaires, étuis de téléphone 
cellulaire, supports pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs portatifs, supports pour lecteurs MP3, tapis de souris 
d'ordinateur, rubans à mesurer, aimants, manchons pour 
canettes, refroidisseurs de bouteilles, thermomètres, parapluies, 
veilleuses, appareils photo et caméras, armoires à jeu de 
fléchettes, assainisseurs d'air, tapis d'auto. (9) Accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément laisses de chien, jerseys 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie et bandanas pour animaux de compagnie. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément matchs 
de hockey professionnel et matchs hors compétition. (2) 
Services de divertissement, nommément tenue et présentation 
de matchs de hockey professionnel et de matchs hors 
compétition entre équipes en direct à la radio, à la télévision et 
sur le Web, et organisation d'évènements ayant trait au hockey 
professionnel, de matchs et de matchs hors compétition de 
hockey professionnel. (3) Diffusion d'information dans le 
domaine du sport au moyen d'un site Web. (4) Services de 
commerce électronique, nommément mise en vente et aux 
enchères, vente et distribution de marchandises grand public au 
moyen d'un site Web, nommément de billets, de vêtements, 
d'articles ménagers, nommément d'électroménagers, de 
verrerie, d'articles pour boissons, de mobilier, d'accessoires
décoratifs pour la maison, d'articles de sport, d'équipement de 
sport, d'objets souvenirs ayant trait au sport et de jouets. (5) 
Production, distribution et diffusion de manifestations sportives et 
d'émissions de télévision. (6) Offre d'un site Web interactif de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles d'actualité sur le hockey, de l'information sur le 
hockey, des statistiques de hockey, des anecdotes de hockey, 
des ligues fictives de hockey et des calendriers de matchs de 
hockey. (7) Offre d'accès à des pages de médias sociaux et à 
des bavardoirs interactifs en ligne dans le domaine du hockey ou 
offre de liens vers ces pages ou ces bavardoirs. (8) Services de 
webdiffusion, nommément diffusion de matchs de hockey, 
d'évènements ayant trait au hockey, d'émissions sur le hockey, 
d'entrevues avec des joueurs, de conférences de presse et de 
faits saillants d'émissions de télévision et de radio dans le 
domaine du hockey sur Internet. (9) Services de vente au détail, 
nommément mise en vente, vente et distribution de 
marchandises grand public, nommément de billets, de 
vêtements, d'articles ménagers, nommément d'électroménagers, 
de verrerie, d'articles pour boissons, de mobilier, d'accessoires 
décoratifs pour la maison, d'articles de sport, d'équipement de 
sport, d'objets souvenirs ayant trait au sport et jouets. (10) 
Services de concession, nommément services de comptoir 
d'aliments, services de comptoir de boissons et services de 
comptoir de vêtements. . (11) Services de divertissement,
nommément organisation d'évènements ayant trait au hockey 
professionnel ainsi qu'aux matchs de hockey professionnels et 
hors compétition. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec 
les services (9), (10).

1,553,018. 2011/11/21. Bohema Beheer B.V., a private limited 
company, Marssteden 46, 7547 TC ENSCHEDE, 
NETHERLANDS 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

SES
WARES: (1) Games and playthings namely craft articles namely 
construction boxes and craft kits, balloons, puzzles, squeezable 
squeaking toys, bath toys, toy beads, clay sets, paint sets, paint-
by number sets, costume masks, costumes namely Halloween 
costumes, masquerade costumes, toy bake ware and cookware, 
toy modeling dough, children's multiple activity toys, children's 
play cosmetics, toy model kits for constructing toy model 
landscapes, scenery and action figures, building blocks, building 
games, children's educational toys and games that help to 
develop reading, coloring, counting and thinking in three 
dimensions skills, children's educational toys and games to help 
explore nature and science. (2) Games and playthings namely 
craft articles namely construction boxes and craft kits, balloons, 
puzzles, squeezable squeaking toys, bath toys, toy beads, clay 
sets, paint sets, paint-by number sets, costume masks, 
costumes namely Halloween costumes, masquerade costumes, 
toy bake ware and cookware, toy modeling dough, children's 
multiple activity toys, children's play cosmetics, toy model kits for 
constructing toy model landscapes, scenery and action figures, 
building blocks, building games, children's educational toys and 
games that help to develop reading, coloring, counting and 
thinking in three dimensions skills, children's educational toys 
and games to help explore nature and science. Used in 
CANADA since at least as early as April 1985 on wares (1). 
Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 18, 1986 under No. 
427617 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément 
articles d'artisanat, nommément boîtes de construction et 
nécessaires d'artisanat, ballons, casse-tête, jouets souples et 
sonores, jouets de bain, perles de fantaisie, nécessaires d'argile 
à modeler, nécessaires de peinture, nécessaires de peinture par 
numéros, masques de costume, costumes, nommément 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, ustensiles et 
batteries de cuisine jouets, pâte à modeler jouet, jouets 
multiactivités pour enfants, cosmétiques jouets, nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, 
de décors et de figurines d'action, blocs de construction, jeux de 
construction, jouets et jeux éducatifs pour enfants qui contribuent 
au développement des habiletés de lecture, de coloriage, de 
calcul et de raisonnement en trois dimensions, jouets et jeux 
éducatifs pour enfants pour l'exploration de la nature et de la 
science. (2) Jeux et articles de jeu, nommément articles 
d'artisanat, nommément boîtes de construction et nécessaires 
d'artisanat, ballons, casse-tête, jouets souples et sonores, jouets 
de bain, perles de fantaisie, nécessaires d'argile à modeler, 
nécessaires de peinture, nécessaires de peinture par numéros, 
masques de costume, costumes, nommément costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, ustensiles et batteries de 
cuisine jouets, pâte à modeler jouet, jouets multiactivités pour 
enfants, cosmétiques jouets, nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de paysages, de décors et de 
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figurines d'action, blocs de construction, jeux de construction, 
jouets et jeux éducatifs pour enfants qui contribuent au 
développement des habiletés de lecture, de coloriage, de calcul 
et de raisonnement en trois dimensions, jouets et jeux éducatifs 
pour enfants pour l'exploration de la nature et de la science. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1985 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 décembre 1986 sous le No. 
427617 en liaison avec les marchandises (2).

1,553,666. 2011/11/24. the flavour box inc., 3641 Northcliffe, 
Montreal, QUÉBEC H4A 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

the flavour box
MARCHANDISES: Boîte à menus contenant des ingrédients 
frais ou secs, de qualités supérieurs ou biologiques, pré-
mesurés pour une recette spécifique, nommément, viandes, 
poissons, volailles, pâtes, riz, graines comestibles, fruits, 
légumes, produits laitiers, préparations pour sauces et épices. 
SERVICES: Service de livraison à domicile de boîtes à menus 
contenant des ingrédients frais ou secs, de qualités supérieurs 
ou biologiques, pré-mesurés pour une recette spécifique, pour la 
préparation de mets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meal boxes containing fresh or dry, high quality or 
organic ingredients that are pre-measured for specific recipes, 
namely meats, fish, poultry, pasta, rice, edible grains, fruit, 
vegetables, milk products, preparations for sauces and spices. 
SERVICES: Home delivery of meal boxes containing fresh or 
dry, high quality or organic ingredients that are pre-measured for 
specific recipes, for meal preparation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,553,669. 2011/11/24. 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 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EYECEE
WARES: 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: 
010123065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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: 
010123065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,742. 2011/11/01. JAMES SANDERSON, 250 Heath Street 
West, Apt. 305, Toronto, ONTARIO M5P 3L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MAZE
WARES: Construction materials, namely, panels made primarily 
from metal, plastic, rubber, or synthetics for use in the 
construction of flooring, interlocking floor tiles, or modular 
flooring, which construction materials may or may not feature 
liquid controlling surfaces; indoor/outdoor flooring featuring liquid 
controlling surfaces; surface coverings, namely, vehicular, 
residential, commercial, industrial, sports, or multipurpose mats 
made primarily from metal, plastic, rubber, or synthetics, which 
surface coverings may or may not be linkable to form different 
sized mats, and which may or may not feature liquid controlling 
surfaces; indoor/outdoor floor mats; boot trays; paint mats; floor 
mats for land, sea, and air vehicles; truck bedliners; surfaces for 
pallets; mats for engine compartments of cars, trucks and boats;
mats for containing corrosive materials; urinal mats; pet mats; 
conveyor webbings; and refrigerator/freezer liners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux faits principalement de métal, de plastique, de 
caoutchouc ou de produits synthétiques pour la construction de 
revêtements de sol, de carreaux de sol à emboîtement ou de 
revêtements de sol modulaires, ces matériaux de construction 
peuvent contenir ou non des surfaces de contrôle liquides; 
revêtements de sol intérieurs et extérieurs contenant des 
surfaces de contrôle liquides; revêtements de surface, 
nommément carpettes de véhicule, de sport, résidentielles, 
commerciales, industrielles ou polyvalentes faites principalement 
de métal, de plastique, de caoutchouc ou de produits 
synthétiques, ces revêtements de surface peuvent être 
emboîtables ou non pour former des carpettes de différentes 
tailles et peuvent contenir ou non des surfaces de contrôle 
liquides; carpettes intérieurs et extérieurs; plateaux à 
chaussures; carpettes de peinture; carpettes pour véhicules 
terrestres, maritimes et aériens; doublures de caisse de camion; 
surfaces pour palettes; carpettes de compartiment moteur 
d'automobiles, de camions et de bateaux; carpettes pour 
contenir des matière corrosives; carpettes d'urinoir; carpettes 
pour animaux de compagnie; sangles de transporteur; 
revêtements intérieurs de réfrigérateur et de congélateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,773. 2011/11/25. Mercante AS, Bleikerveien 17, 1387 
Asker, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

nordic grip
WARES: Crampons; ice grips. Used in NORWAY on wares. 
Registered in or for NORWAY on November 01, 2011 under No. 
262274 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crampons; crampons à glace. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 01 novembre 2011 sous le No. 262274 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,046. 2011/11/28. MICHAEL GEBHARD, 
Prinzregentenstrasse 64, 81675 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REX-KARA
WARES: (1) Bar soap, bath soap, body care soap, hand soap 
and skin soap; essential oils for aromatherapy, for personal use, 
or for the manufacture of perfumes. (2) Pharmaceutical and 
veterinary preparations, namely, medicated anti aging skin care 
preparations. (3) Optical apparatus and instruments for 
producing and applying ultrasound, galvanic ionization 
(iontophoresis) and infrared light for skin care; measuring 
apparatus for producing and applying ultrasound, galvanic 
ionization (iontophoresis) and infrared light for skin care; 
scientific instruments for producing and applying ultra sound, 
galvanic ionization (iontophoresis) and infrared light; electric 
accumulators, namely for apparatus and instruments for 
producing and applying ultra sound, galvanic ionization 
(iontophoresis) and infrared light for skin care; electric regulating 
apparatus for regulating the emission and combined application 
of ultra sound, galvanic ionization and infrared light for skin care; 
electrical controllers for controlling the emission and combined 
application of ultra sound, galvanic ionization and infrared light; 
ultra sound apparatus, not for medical purposes, namely, 
apparatus which emits ultra sound, not for medical purposes. (4) 
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, ultra sonic therapy skin care apparatus for 
use in inserting skin care products into skin; galvanic therapeutic 
appliances, namely, galvanic nerve stimulator apparatus. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 035 378.6 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on June 15, 2011 under No. 30 2011 035 378.6 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pains de savon, savon de bain, savon de 
soins du corps, savon à mains et savon pour la peau; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel ou pour la 
fabrication de parfums. (2) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations de soins de la peau 
médicamenteuses antivieillissement. (3) Appareils et instruments 
d'optique pour la production et l'utilisation d'ultrasons, de 
courants électriques (ionophorèse) et de rayons infrarouges pour 
les soins de la peau; appareils de mesure pour la production et 
l'utilisation d'ultrasons, de courants électriques (ionophorèse) et 
de rayons infrarouges pour les soins de la peau; instruments 
scientifiques pour la production et l'utilisation d'ultrasons, de 
courants électriques (ionophorèse) et de rayons infrarouges; 
accumulateurs électriques nommément pour appareils et 
instruments de production et d'utilisation d'ultrasons, de courants 
électriques (ionophorèse) et de rayons infrarouges pour les soins 
de la peau; appareils électriques de régulation pour contrôler 
l'émission et l'utilisation combinée d'ultrasons, de courants 

électriques et de rayons infrarouges pour les soins de la peau; 
commandes électriques pour contrôler l'émission et l'utilisation 
combinée d'ultrasons, de courants électriques et de rayons 
infrarouges; appareils à ultrasons, à usage autre que médical, 
nommément appareils qui émettent des ultrasons, à usage autre 
que médical. (4) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils de 
soins de la peau par ultrasonothérapie pour l'insertion de 
produits de soins de la peau dans la peau; appareils de 
galvanothérapie, nommément neurostimulateurs de 
galvanothérapie. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 035 378.6 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juin 2011 sous le No. 30 2011 
035 378.6 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,060. 2011/11/28. Eriksson Sport Technologies Inc., 40 
Kipling Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8V 3L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROB 
KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

ZUPERIOR
WARES: (1) Hockey skates; Hockey blades. (2) Ice-skating 
skates; Ice-skating blades; Ice skates; Ice skate blades; Skate 
sharpening machines; Hockey equipment, namely socks, shin 
pads, hockey sticks, elbow pads, shoulder pads, neck guards, 
helmets, helmet cages, gloves, chest protectors, mouthguards, 
hockey pants, protective hockey shorts, protective cups, hockey 
pads, pucks, uniforms, and sweaters; Sports equipment, namely 
hockey pucks and balls, hockey nets, hockey bags and travel 
bags; Clothing, namely jerseys, socks, shirts, gloves, pants, 
sweaters, athletic footwear, and hats; Sports memorabilia, 
namely hockey cards, and trophies; Hockey and sports 
protective equipment, namely cups, chest protectors, helmets, 
helmet cages, face protectors, mouthguards, neck guards, 
gloves, shin guards, and pads; Bags for hockey; Hockey 
replacement blades; Figure skating blades; Figure skating 
skates; Speed skates; In-line skates. SERVICES: Retail store 
services and distribution of hockey equipment and sports 
equipment; Provision of customized skates, blades, hockey and 
sports equipment. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Patins de hockey; lames de patin de 
hockey. (2) Patins; lames de patin; patins à glace; lames de 
patin à glace; machines à affûter les patins; équipement de 
hockey, nommément bas, protège-tibias, bâtons de hockey, 
coudières, épaulières, protège-cous, casques, grilles de casque, 
gants, plastrons, protège-dents, culottes de hockey, shorts de 
protection de hockey, coquilles, jambières de hockey, rondelles, 
uniformes et chandails; équipement de sport, nommément 
rondelles et balles de hockey, filets de hockey, sacs de hockey 
et sacs de voyage; vêtements, nommément jerseys, 
chaussettes, chemises, gants, pantalons, chandails, articles 
chaussants d'entraînement et chapeaux; objets souvenirs ayant 
trait au sport, nommément cartes de hockey et trophées; 
équipement de protection pour le hockey et le sport, 
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nommément coquilles, plastrons, casques, grilles de casque, 
protecteurs faciaux, protège-dents, protège-cous, gants, 
protège-tibias et protections; sacs de hockey; lames de 
rechange pour patins de hockey; lames de patin de patinage 
artistique; patins de patinage artistique; patins de vitesse; patins 
à roues alignées. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail ainsi que distribution d'équipement de hockey et 
d'équipement de sport; offre de patins, de lames ainsi que 
d'équipement de hockey et de sport fabriqués sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,554,218. 2011/11/29. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE NEWSROOM
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing 
television series; interactive online entertainment, namely, 
photographic, video and prose presentations, video clips, 
interactive games and other multimedia materials, namely text, 
images, audio, video and audiovisual files accessible on the 
internet featuring content from or related to a television series; 
providing on-line non-downloadable virtual goods for use in 
virtual environments and social networking sites created for 
entertainment; online sale of entertainment merchandise, namely 
digital materials, namely, pre-recorded audio files, video files, 
text files and graphics files in electronic format for personal 
computers, tablet computers and handheld wireless devices, 
games, namely electronic games, video games, computer 
games, video game discs, cartridges and cassettes, board 
games, card games, trivia games, downloadable game 
programs, interactive electronic games, headphones, earphones, 
ear buds, mouse pads, sunglasses, printed matter and paper 
goods, namely, calendars, posters, postcards, newsletters, fan 
magazines, notebooks, stickers, decals, photographs, 
envelopes, writing paper, folders, blank journals, temporary 
tattoos, trading cards, trivia cards and a series of books, pens, 
pencils, resin figurines, key fobs, key chains and key rings, 
clothing, namely, casual wear, outerwear, namely jackets, 
sleepwear, undergarments, hosiery, robes, t-shirts, sportswear, 
sweat shirts, sweat pants, shirts, swimwear, bathrobes, 
headgear, namely hats, visors, caps, footwear, namely shoes, 
casual footwear, athletic footwear, beverageware, barware, 
dishware, serving dishes, mugs, glassware, earthenware and 
porcelain, namely, beverage cups and glasses, saucers, trays, 
food containers the foregoing all featuring content from or related 
to a television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée continue; divertissement interactif en ligne, 
nommément présentations photographiques, vidéo et écrites, 
vidéoclips, jeux interactifs et autre contenu multimédia, 
nommément fichiers texte, d'images, audio, vidéo et 
audiovisuels accessibles sur Internet présentant du contenu tiré 
d'une série télévisée ou lié à celle-ci; offre de produits virtuels en 

ligne non téléchargeables pour environnements virtuels et sites 
de réseautage social créés à des fins de divertissement; vente 
en ligne de marchandises liées au divertissement, nommément 
de matériel numérique, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers texte et de fichiers d'images préenregistrés en 
version électronique pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes et appareils de poche sans fil, jeux, nommément jeux 
électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques, disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux-questionnaires, programmes de jeu téléchargeables, 
jeux électroniques interactifs, casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons, tapis de souris, lunettes de soleil, imprimés 
et articles en papier, nommément calendriers, affiches, cartes 
postales, bulletins d'information, fanzines, carnets, autocollants, 
décalcomanies, photos, enveloppes, papier à lettres, chemises 
de classement, journaux vierges, tatouages temporaires, cartes 
à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et séries de livres, 
stylos, crayons, figurines en résine, porte-clés de fantaisie, 
chaînes porte-clés et anneaux porte-clés, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
bonneterie, peignoirs, tee-shirts, vêtements sport, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, vêtements 
de bain, sorties de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles pour boissons, articles de bar, vaisselle, 
plats de service, grandes tasses, articles en verre, articles en 
terre cuite et articles en porcelaine, nommément gobelets et 
verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments les 
éléments susmentionnés présentant tous du contenu tiré d'une 
série télévisée ou lié à celle-ci. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,554,381. 2011/11/30. Soli-Bond, Inc., 4204 Armour Avenue, 
Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOLI-SOIL
WARES: Non-fertilizing soil for covering landfills. Priority Filing 
Date: May 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/333,452 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,324,980 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre non fertilisante pour couvrir les sites 
d'enfouissement. Date de priorité de production: 30 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,452 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4,324,980 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,617. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Downloadable computer software programs to 
enhance and expand the use of electronic survey data for terrain 
and surface modeling in the fields of architecture, engineering, 
planning and construction. SERVICES: Light detection and 
ranging data processing services for coordinate-measurement 
purposes; customized software development services to 
enhance and expand through 3-D modeling the use of electronic 
survey data in the fields of architecture, engineering, planning 
and construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,106,162 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels informatiques 
téléchargeables pour améliorer et accroître l'utilisation de 
données d'arpentage électroniques pour la modélisation de 
terrains et de surfaces dans les domaines de l'architecture, du 
génie, de la planification et de la construction. SERVICES:
Services de traitement de données de détection et de télémétrie 
par ondes lumineuses à des fins de mesure des coordonnées; 
services de développement de logiciels personnalisés pour 
améliorer et accroître, par la modélisation tridimensionnelle, 
l'utilisation de données d'arpentage électroniques dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de la planification et de la 
construction. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,106,162 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.

1,554,699. 2011/12/02. Masco Canada Limited, 350 South 
Edgeware Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

V
WARES: Plumbing products, namely fluid handling valves. Used
in CANADA since at least as early as June 1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
de manutention des fluides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les marchandises.

1,554,769. 2011/12/02. Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA), Av. Louis Casai 53, 1216 Cointrin, Geneve, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., 
SRL/LLP, (Departement IP Department), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

FIBA 3x3 World Tour
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; computers; fire 
extinguishers; Computer software containing statistics and data 
relating to basketball; disposable cameras; DVD players, CD 
players, CD-ROM players and MP3 players; spectacles, 
sunglasses, binoculars; Machine-readable data media of all 
types provided with magnetic and chip cards; loyalty 
membership cards; decorative magnets; mobile telephones; 
computers; magnetic identification bracelets; clothing, namely, 
shirts, sweatshirts, jackets, jerseys, sweaters, tank tops, T-shirts, 
singlets, shorts, pants, tracksuits, socks, underpants, shawls, 
scarves, neckties, rainwear, gloves, sweatbands; footwear, 
namely, shoes, leather shoes, sports shoes; headgear, namely, 
caps, hats, scarves, headscarves, visors; balls for games, 
namely, basketballs; Basketball nets; frames and panels for 
basketball. SERVICES: Telecommunication services namely 
Internet portal services; Operation of a website that provides 
streaming audio and video such as music, movies, television 
shows, music videos, news and sports webcasts and the like; 
Telecommunication services namely providing access to a 
computer database containing information about basketball; data 
processing in the fields of business, finance, news, information, 
spor ts ,  entertainment, games, music, health, shopping, 
securities, insurance, education, travels, weather, currents 
events, reference materials, government services; Dissemination 
of advertising promoting the goods and services of others 
through an online electronic communication network namely 
computer networks, phones, handheld devices and the Internet; 
Telecommunications services, namely digital transmission of 
voice, images and video for the television, computers, phones, 
handheld devices and the Internet; Telecommunications 
services, namely, providing internet-protocol based network 
access to global computer network service providers; Internet 
websites to facilitate the electronic transmission of software 
applications; Telecommunication services, namely broadcasting 
of television programs and radio programs by means of satellite, 
cable, fibre, switching and Internet technologies; Internet 
services, namely voice over Internet Protocol (Vo1P) phone 
calls, recording and transmission of images, video, sounds, 
repertories, TV contents, voice mails, voice and video for 
conference applications; Electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; voice messaging services; operation of chatlines, 
chatrooms and other Internet forums; rental of and provision of 
access to data banks, namely, data banks, in particular online 
data banks on sports, namely, statistics about athletes and 
sports games; text messaging services; broadcasting films, TV, 
videos and radio programs; broadcasting of radio and television 
programs related to sports and sporting events; providing access 
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to data banks of digital music and to MP3 Web sites; providing 
multiple user access to a global computer network via computer, 
SMS, UMPTS and WAP; Physical education services; providing 
of training, namely, fitness training; entertainment services 
provided at or relating to sports events, namely, television 
shows, sporting tours, sporting events, namely, basketball 
games, galas and fundraising events; entertainment services in 
the form of public viewings of rebroadcasts of sports events, 
namely, sports games and sports award shows; entertainment 
through television, radio and the Internet, namely, entertainment 
in the form of radio and television shows; Streaming of audio and 
video via the Internet featuring music, movies, news, and sports; 
Providing an interactive website in the field of basketball; 
Providing a web site featuring on-line computer games and 
information about computer games; Arranging and conducting 
basketball competitions; providing digital music on the Internet 
and on MP3 Web sites; rental of audio and video recordings, 
namely, rental of audio tape recordings, CD music recordings, 
DVDs containing movie recordings, Pre-recorded audio 
cassettes, Pre-recorded audiotapes, Pre¬recorded video 
cassettes, Pre-recorded videotapes and video tape recordings; 
Sporting and cultural activities, namely, dance performances, 
ballet performances, theater performances, fashions shows, 
cinema performances, dance galas, baseball matches, hockey 
matches, soccer matches, golf matches and basketball matches, 
organization of basketball events, namely, entertainment in the 
form of basketball games; Distribution and publication of printed 
matter, also in electronic form (non-downloadable), also by 
means of the Internet, namely, websites, online forums, chat 
rooms, listservs, blogs, newsletters, newspapers and magazines; 
Production, presentation and rental of films, Audio tape 
recordings; video tape recordings; CD music recordings; DVDs 
containing movie recordings; Pre-recorded audio cassettes; Pre-
recorded audiotapes; Pre-recorded video cassettes; Pre-
recorded videotapes; Video tape recordings; production, 
presentation and rental of interactive educational and 
entertainment programmes, of CDs and interactive CD-ROMs, 
namely, educational and entertaining games in the field of 
basketball and computer games; computer game competitions 
organized on-line via the Internet; Providing and operation of an 
electronic bulletin board in the field of community social events, 
namely providing online information via data banks, on the 
Internet and via satellite or cable, portable telephone or wireless 
networks; publication of statistics pertaining to sports teams, 
performances and players; Booking of seats for shows and 
sports events; Fitness club services. Priority Filing Date: July 
12, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 58142/2011 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on July 12, 2011 
under No. 621985 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
extincteurs; logiciels de statistiques et de données sur le 
basketball; appareils photo jetables; lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, lecteurs de CD-ROM et lecteurs MP3; lunettes, lunettes 
de soleil, jumelles; supports de données de toutes sortes lisibles 
par machine fournis avec des cartes magnétiques et à puce; 
cartes de fidélité pour membres; aimants décoratifs; téléphones 
mobiles; ordinateurs; bracelets d'identité magnétiques; 
vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, 

jerseys, chandails, débardeurs, tee-shirts, maillots, shorts, 
pantalons, ensembles d'entraînement, chaussettes, caleçons, 
châles, foulards, cravates, vêtements imperméables, gants, 
bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures en cuir, chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards, fichus, 
visières; ballons de jeu, nommément ballons de basketball; filets 
de basketball; structures et panneaux de basketball. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de portail 
Internet; exploitation d'un site Web diffusant en continu du 
contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et 
des webémissions de sport ainsi que du contenu similaire; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à une 
base de données d'information sur le basketball; traitement de 
données dans les domaines des affaires, de la finance, des 
nouvelles, de l'information, du sport, du divertissement, des jeux, 
de la musique, de la santé, du magasinage, des valeurs 
mobilières, des assurances, de l'éducation, du voyage, de la 
météo, des actualités, des documents de référence, des services 
gouvernementaux; diffusion de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux de 
communication électroniques en ligne, nommément des réseaux 
informatiques, par des téléphones, par des appareils de poche et 
par Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission numérique de la voix, d'images et de vidéos sur 
des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones, des appareils 
de poche et Internet; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès réseau selon le protocole Internet à 
des fournisseurs de services du réseau informatique mondial; 
sites Web permettant la transmission électronique d'applications 
logicielles; services de télécommunication, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio au moyen de 
technologies par satellite, par câble, par fibre optique, de 
commutation et Internet; services Internet, nommément 
téléphonie par voix sur IP, enregistrement et transmission 
d'images, de sons, de répertoires, de contenu télévisuel, de 
messages vocaux, de la voix et de vidéos pour des conférences; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
services de messagerie vocale; exploitation de sites de 
clavardage, de bavardoirs et d'autres forums sur Internet; 
location de banques de données et offre d'accès à des banques 
de données, nommément à des banques de données, 
notamment à des banques de données en ligne sur le sport, 
nommément qui contiennent des statistiques sur les athlètes et 
les matchs sportifs; services de messagerie textuelle; diffusion 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et d'émissions de 
radio; diffusion d'émissions de radio et de télévision sur le sport 
et les évènements sportifs; offre d'accès à des banques de 
musique numérique et à des sites Web de MP3; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial par ordinateur, 
SMS, UMTS et protocole WAP; services d'éducation physique; 
entraînement, nommément entraînement physique; services de 
divertissement offerts pendant des évènements sportifs ou ayant 
trait à des évènements sportifs, nommément émissions de 
télévision, circuits sportifs, évènements sportifs, nommément 
parties de basketball, galas et activités de financement; services 
de divertissement, à savoir représentations publiques de 
rediffusions d'évènements sportifs, nommément de matchs 
sportifs et de cérémonies de remise de prix sportifs; 
divertissement à la télévision, à la radio et sur Internet, 
nommément divertissement sous forme d'émissions de radio et 
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de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
Internet, nommément de musique, de films, de nouvelles et de 
contenu l ié au sport; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine du basketball; offre d'un site Web proposant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; organisation et tenue de compétitions de 
basketball; offre de musique numérique sur Internet et sur des 
sites Web de MP3; location d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément location d'enregistrements sur cassette audio, 
d'enregistrements de musique sur CD, de DVD contenant des 
films, de cassettes audio préenregistrées, de bandes audio 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de bandes 
vidéo préenregistrées et d'enregistrements sur bande vidéo; 
activités sportives et culturelles, nommément spectacles de 
danse, spectacles de ballet, pièces de théâtre, défilés de mode, 
représentations cinématographiques, galas de danse, parties de 
baseball, de hockey, de soccer, de golf et de basketball, 
organisation d'évènements de basketball, nommément 
divertissement, à savoir parties de basketball; distribution et 
publication d'imprimés, également offerts en version électronique 
(non téléchargeable) et sur Internet, nommément sur des sites 
Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion 
et des blogues, de bulletins d'information, de journaux et de 
magazines; production, présentation et location de films, 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements sur 
cassette  vidéo, d'enregistrements de musique sur CD, de DVD 
contenant des films, de cassettes audio préenregistrées, de 
bandes audio préenregistrées, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de bandes vidéo préenregistrées et 
d'enregistrements sur bande vidéo; production, présentation et 
location d'émissions interactives éducatives et divertissantes, de 
CD et de CD-ROM interactifs, nommément de jeux éducatifs et 
divertissants dans le domaine du basketball, ainsi que de jeux 
informatiques; compétitions de jeux informatiques organisées en 
ligne sur Internet; offre et exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine des évènements communautaires, nommément 
offre d'information en ligne au moyen de banques de données, 
sur Internet ainsi que par satellite ou par câble, sur des 
téléphones portatifs ou par des réseaux sans fil; publication de 
statistiques sur les équipes sportives, la performance et les 
joueurs; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; services de centre d'entraînement 
physique. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 58142/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 12 juillet 2011 sous le No. 621985 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.

1,554,775. 2011/12/02. Qwyrk Media Inc., 3338 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QWYRK
WARES: Computer software for associating music clips, audio 
clips, video clips and image clips with a user's profile and for 

sharing the clips with others via local and global computer 
networks; computer software for use in the delivery, distribution 
and transmission of digital music and entertainment-related 
audio, video, text, visual and multimedia content, namely, 
nondownloadable music, television programs, feature films, 
sound effects, and text over local and global computer networks; 
computer software that enables users to select and sample 
music and entertainment-related audio, video, text, visual and 
multimedia content, namely, text, digital photographs, streamed 
and nondownloadable music files, movies, webcasts and 
television shows, via local and global computer networks in the 
fields of music, video and entertainment. SERVICES:
Promotional services in the form of promoting wares and 
services by allowing third parties to affiliate their wares and 
services with software as a services (SAAS) services featuring 
software for associating music clips, audio clips, video clips and 
image clips with a user's profile and for sharing the clips with 
others via local and global computer networks; dissemination of 
advertising for others via the Internet and local and global 
computer networks; entertainment services, namely, providing 
nondownloadable prerecorded audio, video, textual, visual and 
multimedia content, namely, text, digital photographs, streamed 
and nondownloadable music files, movies, webcasts and 
television shows, via local and global computer networks in the 
fields of music, video and entertainment; providing online 
databases in the field of music and video entertainment, namely, 
television programs and feature films; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in disseminating 
advertising for others; software as a service (SAAS) services 
featuring software for associating music clips, audio clips, video 
clips and image clips with a user's profile and for sharing the 
clips with others via local and global computer networks; 
software as a service (SAAS) services featuring software that 
enables users to select and sample music and entertainment-
related audio, video, text, visual and multimedia content via local 
and global computer networks in the field of music, video and 
entertainment, namely, television programs, feature films, sound 
effects and text; providing a website featuring non-downloadable 
software to enable users to select and sample music and 
entertainment-related audio, video, text, visual and multimedia 
content in the field of music, video and entertainment, namely, 
television programs, feature films, sound effects and text. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/337,740 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'associer des extraits de 
musique, des audioclips, des vidéoclips et des images au profil 
d'un utilisateur et de les partager avec d'autres par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel de diffusion, de 
distribution et de transmission de musique numérique et de 
contenu audio, vidéo, textuel, visuel et multimédia de 
divertissement, nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de longs métrages, d'effets sonores et de texte non 
téléchargeables sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs de choisir et de lire 
de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel, visuel et 
multimédia de divertissement, nommément du texte, des photos 
numériques, des fichiers de musique transmis en continu et non 
téléchargeables, des films, des webémissions et des émissions 
de télévision, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
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divertissement. SERVICES: Services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
tiers d'associer leurs marchandises et services à des services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant d'associer 
des extraits de musique, des audioclips, des vidéoclips et des 
images au profil d'un utilisateur et de les partager avec d'autres 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet et par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre de contenu audio, vidéo, textuel, visuel et 
multimédia préenregistré non téléchargeable, nommément de 
texte, de photos numériques, de fichiers de musique transmis en 
continu et non téléchargeables, de films, de webémissions et 
d'émissions de télévision, par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
divertissement; offre de bases de données en ligne dans les 
domaines de la musique et du divertissement vidéo, 
nommément d'émissions de télévision et de longs métrages; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
diffusion de publicités pour des tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel permettant d'associer des extraits de 
musique, des audioclips, des vidéoclips et des images au profil 
d'un utilisateur et de les partager avec d'autres par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de choisir et 
de lire de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel, visuel 
et multimédia de divertissement sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du divertissement, nommément des émissions de 
télévision, des longs métrages, des effets sonores et du texte; 
offre d'un site web offrant un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de choisir et de lire de la musique et 
du contenu audio, vidéo, textuel, visuel et multimédia de 
divertissement dans les domaines de la musique, de la vidéo et 
du divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
longs métrages, des effets sonores et du texte. Date de priorité 
de production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/337,740 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.

1,555,435. 2011/12/08. DANA HOSPITALITY INC., 2898 
SOUTH SHERIDAN WAY, SUITE 200, OAKVILLE, ONTARIO 
L6J 7L5

WARES: Whole grain breads, whole grain cereals, pasta, brown 
and wild rice; Whole grain snacks, namely, crackers, granola 
bars, cookies and cereal; Baked goods, namely, muffins, 
cookies, squares, cakes and pies; Fresh vegetables, fruit, fish, 
poultry, meat beef and turkey; Herbs and spices; Citrus flavoured 
foods, namely, lemons, limes, oranges and grapefruits; Soups, 
salads, deli sandwiches and entrées; Low fat dairy products, 
namely, cheese, milk and yogurt. SERVICES: Provision of a 
website in the field of nutrition and healthy food choices. Used in 
CANADA since January 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains de grains entiers, céréales de grains 
entiers, pâtes alimentaires, riz brun et sauvage; grignotines de 
grains entiers, nommément craquelins, barres musli, biscuits et 
céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, biscuits, carrés, gâteaux et tartes; légumes, fruits, 
poisson, volaille, boeuf et dinde frais; herbes et épices; aliments 
à saveur d'agrumes, nommément citrons, limes, oranges et 
pamplemousses; soupes, salades, sandwichs à la charcuterie et 
plats principaux; produits laitiers faibles en matières grasses, 
nommément fromage, lait et yogourt. SERVICES: Offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation et des choix d'aliments 
santé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,676. 2011/12/09. 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

PAS4000
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electrical controllers for monitoring and controlling the 
functionality of hazardous installations and machines; 
computers; Software namely software for configuring, 
programming, operating and monitoring automated and partially 
automated industrial machines, software for making diagnostic 
testing of the operating status of an automated and partially 
automated industrial machines, software for determining safety-
related characteristics of automated and partially automated 
industrial machines. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of electrical and electronic apparatus, devices and 
equipment in the field of industrial automation 
technology.Consultation services, namely providing technical 
advice in the field of industrial safety and industrial automation 
technology. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares and on services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on March 26, 
2009 under No. 30 2008 063 761 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément commandes 
électriques pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement 
d'installations et de machines dangereuses; ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciels pour la configuration, la 
programmation, le fonctionnement et la surveillance de 
machines industrielles automatisées et partiellement 
automatisées, logiciels de tests diagnostiques concernant l'état 
de fonctionnement de machines industrielles automatisées et 
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partiellement automatisées, logiciels de définition des 
caractéristiques de sécurité de machines industrielles 
automatisées et partiellement automatisées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils, de dispositifs et 
d'équipement électriques et électroniques dans le domaine de 
l'automatisation industrielle. Services de consultation, 
nommément offre de conseils techniques dans les domaines de 
la sécurité industrielle et de l'automatisation industrielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2009 sous le No. 30 2008 063 
761 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,848. 2011/12/12. Wirtschaftsgemeinschaft zoologischer 
Fachbetriebe GmbH, a legal entity, Mainzer Strasse 10, 65185 
Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTERZOO
WARES: Printed matter, namely, tickets, pamphlets, calendars, 
newspapers, photographs, periodicals, catalogues, newsletters, 
information cards, brochures, flyers, leaflets and trade journals. 
SERVICES: Organisation of trade fairs and exhibitions for 
business and promotional purposes, namely, for the pet supplies 
industry; consulting of enterprises for fairs and exhibitions; 
namely, analysis, calculation, planning, development, 
organization, presentation, concept development, coaching, 
realization, financial advice, optimization, expertise, assistance; 
rental of fair stands and installations, namely, fair furnishings, 
facilities and equipment for fair stands; publicity services, 
namely, advertising the wares and services of others, market 
research. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services; 2004 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets, dépliants, 
calendriers, journaux, photos, périodiques, catalogues, bulletins 
d'information, fiches de renseignements, brochures, prospectus, 
feuillets et revues professionnelles. SERVICES: Organisation de 
salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et 
promotionnelles, nommément pour l'industrie des accessoires 
pour animaux de compagnie; conseils offerts aux entreprises 
concernant les salons commerciaux et les expositions, 
nommément analyse, calcul, planification, développement, 
organisation, présentation, conception, coaching, réalisation, 
conseils financiers, optimisation, expertise, assistance; location 
de kiosques et d'installations d'exposition, nommément de 
mobilier et d'articles décoratifs pour salons commerciaux, 
d'installations et d'équipement pour kiosques d'exposition; 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, études de marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services; 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,556,090. 2011/12/13. Horizant Inc., 303 Moodie Drive, Suite 
160, Ottawa, ONTARIO K2H 9R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

FIELDFLEX
WARES: Computer software, namely software applications used 
for the collection, distribution and management of data in the 
field services industry, for maintenance and repair of field 
operations, asset management, condition assessment and field 
inspections. SERVICES: Computer services, namely designing, 
configuring and implementing software applications for the 
collection, distribution and management of data used in the field 
services industry; consulting services in the field of software 
applications for the collection, distribution and management of 
data used in the field services industry; training services in the 
field of software applications for the collection, distribution and 
management of data used in the field services industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications 
logicielles utilisées pour la collecte, la distribution et la gestion de 
données dans le secteur des services sur le terrain, pour 
l'entretien et la réparation concernant les opérations sur le 
terrain, la gestion d'actifs, les évaluations d'état et les 
inspections sur le terrain. SERVICES: Services informatiques, 
nommément conception, configuration et mise en oeuvre 
d'applications logicielles utilisées pour la collecte, la distribution 
et la gestion de données dans le secteur des services sur le 
terrain; services de conseil dans le domaine des applications 
logicielles utilisées pour la collecte, la distribution et la gestion de 
données dans le secteur des services sur le terrain; services de 
formation dans le domaine des applications logicielles utilisées 
pour la collecte, la distribution et la gestion de données dans le 
secteur des services sur le terrain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,186. 2011/12/14. MOBS SA, Avenue du X Septembre 38, 
2550 Luxembourg, LUXEMBOURG 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: Cuir et imitations du cuir; malles et valises; 
sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de sports, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, sacs en cuir multifonctionnels 
nommément besaces, bagages et sacs de ville. Vêtements 
nommément t-shirts, sweat shirts, pantalons, jeans, bottes, 
chapeaux et casquettes; chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures de ville, chaussures de randonnée. Articles 
de gymnastique et de sport nommément tapis de sport, planches 
de surf, skate boards, balles et ballons d'exercices et de sports, 
ballons de plage. Date de priorité de production: 04 juillet 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 57811/2011 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; trunks and suitcases; 
backpacks, handbags, beach bags, sports bags, travel bags, 
sling bags, multipurpose leather bags, namely beggars' bags, 
luggage and tote bags. Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
pants, jeans, boots, hats and caps; sports footwear, beach 
footwear, formal footwear, hiking footwear. Gymnastic and 
sporting articles, namely sports mats, surfboards, skateboards, 
exercise and sports balls, beach balls. Priority Filing Date: July 
04, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57811/2011 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,556,416. 2011/12/15. Yuri Raydugin, 236 Hawkstone Close 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 3P2

SERVICES: Risk management consulting services, namely 
consulting services to identify risks, consulting services to 
assess risks, consulting services to develop risk addressing 
strategies, consulting services to support risk-based decision 
making, all in the field of project and enterprise risk 
management; risk management educational services, specifically 
arranging and conducting risk management workshops, training 
courses, presentations and seminars, publishing training 
materials, all in the field of project and enterprise risk 
management. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des risques, 
nommément services de consultation pour déterminer les 
risques, services de consultation pour évaluer les risques, 
services de consultation pour établir des stratégies de gestion 
des risques, services de consultation pour aider à la prise de 
décisions liées aux risques, tous dans le domaine de la gestion 
des risques de projet et d'entreprise; services éducatifs liés à la 
gestion des risques, plus précisément organisation et tenue 
d'ateliers, de cours de formation, de présentations et de 
conférences sur la gestion des risques, publication de matériel 
de formation, tous dans le domaine de la gestion des risques de 
projet et d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,557,323. 2011/12/21. Accolade Wines Australia Limited, 
Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA, 
AUSTRALIA 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

Provided by the applicant, OOMOO is derived from an Australian 
Aboriginal dialect which means GOOD, NICE and/or PLEASANT 
TO THE EYE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

Selon le requérant, OOMOO est un mot dérivé d'un dialecte des 
peuples aborigènes d'Australie qui se traduit en anglais par 
GOOD, NICE et/ou PLEASANT TO THE EYE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,557,706. 2011/12/22. Tangerine Holdings Limited, 'Docklands', 
Dock Road, Lytham St, Annes, FY8 5AQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SYNEQUIN
WARES: Medicated feed supplements for horses to maintain 
joint form and function; non-medicated feed supplements for 
horses. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 17, 2006 under No. 003537461 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires médicamenteux 
pour chevaux servant à maintenir la santé et le bon 
fonctionnement des articulations; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour chevaux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(UE) le 17 novembre 2006 sous le No. 003537461 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,557,849. 2011/12/23. iCommunicator LLC, (a New York 
corporation), 74 20th Street, Brooklyn, New York 11232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

iSigner
SERVICES: Providing electronic transmission of translation 
information to persons who are deaf or hearing impaired or who 
prefer sign language via translation software applications via the 
internet and wireless devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transmission électronique d'information convertie 
aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes 
qui préfèrent communiquer par langage gestuel au moyen 
d'applications logicielles de conversion par Internet et appareils 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,965. 2011/12/28. GNT Beheer BV, Industrieweg 26, NL-
5731 HR Mierlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter G is 
the colour red with the lower right hand portion of the G being 
yellow; the letter N is yellow on the uppermost left portion of the 
N with the middle portion of the N being green and the lower 
right hand portion of the N being blue; the letter T is the colour 
blue on the upper left hand portion and violet throughout the 
remaining portion of the letter T.

WARES: Natural colorants for fruits and vegetables for food and 
beverages; fruit extracts and plant extracts containing phyto-
nutrients for food coloring and food flavoring; food flavourings; 
fruit sugars; non-alcoholic fruit and vegetable extracts containing 
phyto-nutrients for food coloring and food flavoring; fruit extract 
and vegetable extracts containing phyto-nutrients for food 
coloring and food flavoring for non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 29, 1998 under No. 000405621 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le G est rouge, sauf la partie inférieure droite, qui 
est jaune. La partie supérieure gauche du N est jaune, la partie 
médiane est verte, et la partie inférieure droite est bleue. Le 
partie supérieure gauche de la lettre T est bleue, et le reste du T 
est violet.

MARCHANDISES: Colorants naturels pour fruits et légumes 
pour aliments et boissons; extraits de fruits et extraits de plantes 
contenant des suppléments phytonutritionnels pour utilisation 
comme colorant alimentaire et aromatisant alimentaire; 
aromatisants alimentaires; sucres de fruits; extraits de fruits et 
de légumes non alcoolisés contenant des suppléments 
phytonutritionnels pour utilisation comme colorant alimentaire et 
aromatisant alimentaire; extrait de fruits et extraits de légumes 
contenant des suppléments phytonutritionnels pour utilisation 
comme colorant alimentaire et aromatisant alimentaire pour des 
boissons non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 1998 sous 
le No. 000405621 en liaison avec les marchandises.

1,558,341. 2012/01/03. Titan Oils Inc., 1320, Chabanel West, 
Montreal, QUEBEC H4N 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

CANOLINA
WARES:  Alimentary products, namely: canola oil. SERVICES:
Botteling, wholesale and retail distribution of canola oil for 
amongst others commercial clients: restaurants, hotels, hospitals 
and supermarkets. Used in CANADA since December 29, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile de 
canola. SERVICES: Embouteillage, vente en gros et distribution 
au détail d'huile de canola, notamment pour des clients 
commerciaux, soit des restaurants, des hôtels, des hôpitaux et 
des supermarchés. Employée au CANADA depuis 29 décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,411. 2012/01/03. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

MARILYN
The consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Wine, all the foregoing excluding wares and services 
relating to gaming and lotteries. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Vin, tout ce qui précède excluant les 
marchandises et les services ayant trait au jeu et aux loteries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises.
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1,558,414. 2012/01/03. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL, 
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

WARES: (1) Beach towels. (2) Flower vases. (3) Christmas 
ornaments. (4) Charm bracelets. (5) Collector plates, figurines. 
(6) Pendants. (7) Clocks. (8) Wine. (9) Fleece jackets. (10) 
Keychains. (11) Wine glasses. (12) Sneakers. (13) Tennis 
bracelets. Used in CANADA since at least as early as February 
2001 on wares (1); February 2008 on wares (2); April 2008 on 
wares (3); July 2008 on wares (4); September 2008 on wares 
(5); October 2008 on wares (6); December 2008 on wares (7); 
2009 on wares (8); February 2009 on wares (9); December 2009 
on wares (10); September 2010 on wares (11); October 2010 on 
wares (12); November 2010 on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de plage. (2) Vases à fleurs. 
(3) Décorations de Noël. (4) Bracelets à breloques. (5) Assiettes 
de collection, figurines. (6) Pendentifs. (7) Horloges. (8) Vin. (9) 
Vestes molletonnées. (10) Chaînes porte-clés. (11) Verres à vin. 
(12) Espadrilles. (13) Bracelets fins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); avril 2008 en liaison avec les marchandises (3); juillet 2008 
en liaison avec les marchandises (4); septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (5); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (7); 2009 en liaison avec les marchandises (8); 
février 2009 en liaison avec les marchandises (9); décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (10); septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (11); octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (12); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (13).

1,558,624. 2012/01/05. ANNA ROMYSZ, doing business under 
the name FARAGE and FARAGE Anna Romysz, ul. Polczynska 
140, 75-816 Koszalin, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is of the color "claret".

WARES: (1) Wedding dresses, wedding boleros and wedding 
veils. (2) Clothing, namely tops, namely bodysuits, blouses, 
jackets, shirts, sweaters, ladies' jackets and shawls, bottoms, 
namely trousers, trains for dresses and skirts, leggings, shorts, 
kilts and basques, dresses, under garments, wedding gowns, 
veils, underwear, suits and suit shirts, wedding, evening and holy 
communion dresses, hosiery, corsets, skirts, stoles, bolero 
jackets, furs, waistcoats; footwear, namely court shoes, brogues, 
sandals, winter boots, flip-flops, ballet shoes, moccasins, formal 
shoes; headgear, namely caps, bowlers, hats, headscarves, 
scarves, pillboxes, berets, garlands; clothing, footwear and 
headwear accessories, namely hat pins, belts, clasps for 
clothing, clothing cuffs, clothing fasteners, ribbons, sashes, 
artificial flowers, hairpins, jewellery, gloves, handbags, garters, 
neckerchiefs, ties, bow ties, cravats, Ascot ties, handkerchiefs; 
corsetry. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares (1). Used in POLAND on wares (2). Registered
in or for WIPO on January 31, 2011 under No. 1075331 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bordeaux.

MARCHANDISES: (1) Robes de mariage, boléros de mariage et 
voiles de mariage. (2) Vêtements, nommément hauts, 
nommément maillots, chemisiers, vestes, chemises, chandails, 
vestes et châles pour femmes, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, traînes pour robes et jupes, pantalons-
collants, shorts, kilts et basques, robes, vêtements de dessous, 
robes de mariage, voiles, sous-vêtements, tailleurs et 
chemisiers, robes de mariage, du soir et de première 
communion, bonneterie, corsets, jupes, étoles, boléros, 
fourrures, gilets; articles chaussants, nommément escarpins, 
brogues, sandales, bottes d'hiver, tongs, chaussons de ballet, 
mocassins, chaussures de ville; couvre-chefs, nommément 
bonnets, chapeaux ronds, chapeaux, fichus, foulards, 
tambourins, bérets, guirlandes; accessoires pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément épingles à 
chapeau, ceintures, fermoirs pour vêtements, manchettes pour 
vêtements, fermetures pour vêtements, rubans, écharpes, fleurs 
artificielles, épingles à cheveux, bijoux, gants, sacs à main, 
jarretelles, mouchoirs de cou, cravates, noeuds papillon, 
régates, ascots, mouchoirs; corsets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 31 janvier 
2011 sous le No. 1075331 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,898. 2012/01/06. MediGuide Ltd., MATAM Advanced 
TechnologyCenter, P.O. Box 15003, Haifa 31053, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MEDIGUIDE ENABLED
WARES: Medical devices to diagnose and treat cardiovascular 
disease. Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85364711 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,335,497 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
traitement de maladies cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85364711 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 
4,335,497 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,009. 2012/01/09. Oriole Media Corp., 365 Bloor Street 
East, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M9W 3L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

JUICE MOBILE
SERVICES: Mobile advertising services provided to advertising 
companies, brand managers and branded companies, namely 
advertising on (a) delivering advertisements for others to mobile 
devices, tablets and handheld gaming devices, and distribution 
of advertisements for others through mobile content channels; 
(b) collection and analysis of mobile advertising metrics for 
others, and providing advertising metrics reports to others; (c) 
design of mobile advertisements for others, including creation of 
text, audio, video, and graphical content for use in mobile 
advertisements and mobile landing pages. Used in CANADA 
since August 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité mobile offerts aux entreprises 
de publicité, aux gestionnaires de marque et aux entreprises de 
marque, nommément publicité de (a) l'envoi de publicités pour 
des tiers vers des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et 
des appareils de jeux portatifs ainsi que diffusion de publicités 
pour des tiers par voie de communication mobile; (b) collecte et 
analyse de données sur la publicité mobile pour des tiers et offre 
de rapports de données sur la publicité connexes; (c) conception 
de publicités mobiles pour des tiers, y compris rédaction de 
textes et création de contenu audio, vidéo et graphique pour 
utilisation dans des publicités mobiles et sur des pages de 
renvoi. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en liaison 
avec les services.

1,559,010. 2012/01/09. Oriole Media Corp., 365 Bloor Street 
East, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M9W 3L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

JUICE
SERVICES: Mobile advertising services provided to advertising 
companies, brand managers and branded companies, namely 
advertising on (a) delivering advertisements for others to mobile 
devices, tablets and handheld gaming devices, and distribution 
of advertisements for others through mobile content channels; 

(b) collection and analysis of mobile advertising metrics for 
others, and providing advertising metrics reports to others; (c) 
design of mobile advertisements for others, including creation of 
text, audio, video, and graphical content for use in mobile 
advertisements and mobile landing pages. Used in CANADA 
since August 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité mobile offerts aux entreprises 
de publicité, aux gestionnaires de marque et aux entreprises de 
marque, nommément publicité de (a) l'envoi de publicités pour 
des tiers vers des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et 
des appareils de jeux portatifs ainsi que diffusion de publicités 
pour des tiers par voie de communication mobile; (b) collecte et 
analyse de données sur la publicité mobile pour des tiers et offre 
de rapports de données sur la publicité connexes; (c) conception 
de publicités mobiles pour des tiers, y compris rédaction de 
textes et création de contenu audio, vidéo et graphique pour 
utilisation dans des publicités mobiles et sur des pages de 
renvoi. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en liaison 
avec les services.

1,559,497. 2012/01/12. Xstrata Coal Pty Limited, Level 38 
Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney  NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAFECOAL
WARES: Printed matter, namely publications, brochures, 
posters, magazines and printed information in the field of mining 
and processing of raw minerals; instructional materials, namely 
printed and electronic books, textbooks and workbooks in the 
field of mining and processing of raw minerals. SERVICES:
Mining extraction; building construction; building repair; 
installation of mining and construction equipment and devices in 
the field of mining and processing of raw minerals; installation 
services namely installation of mining and mining processing 
equipment and apparatus; educational and training services in 
the field of mining and processing of raw minerals; education and 
training services in the fields of occupational health and safety; 
publication of books, printed matter and brochures relating to 
safety. Used in CANADA since at least as early as August 05, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
17, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1460087 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on November 17, 
2011 under No. 1460087 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications, 
brochures, affiches, magazines et information imprimée dans le 
domaine de l'extraction et du traitement de minéraux bruts; 
matériel didactique, nommément livres, manuels scolaires et 
cahiers imprimés et électroniques dans le domaine de 
l'extraction et du traitement de minéraux bruts. SERVICES:
Extraction minière; construction; réparation de bâtiments; 
installation d'équipement et d'appareils d'exploitation minière et
de construction dans le domaine de l'extraction et du traitement 
de minéraux bruts; services d'installation, nommément 
installation d'équipement et d'appareils d'exploitation minière et 
de traitement de minéraux; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'extraction et du traitement de 
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minéraux bruts; services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail; publication 
de livres, d'imprimés et de brochures ayant trait à la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1460087 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 novembre 2011 sous le No. 1460087 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,719. 2012/01/13. Xelerance Corporation, 4130 
Ramsayville Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2X7

WARES: Virtual Private Network (VPN) operating software. 
SERVICES: Computer network security services; providing 
computer network security services via the Internet, namely 
providing security for Virtual Private Network (VPN) operating 
software. Used in CANADA since November 06, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV). SERVICES: Services de sécuri té des réseaux 
informatiques; offre de services de sécurité des réseaux 
informatiques par Internet, nommément protection d'un logiciel 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV). Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,979. 2012/01/16. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio, 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BECAUSE WE CARE
WARES: (1) Electronic ultrasonic cleaning units for medical, 
veterinary and dental equipment. (2) Medical diagnostic 
workstations comprised of computer hardware and software for 

gathering and transmitting patient data, medical weighing scales. 
(3) Medical power procedures chairs, medical power procedures 
tables, medical power podiatry procedures chairs; medical power 
examination tables, medical manual examination tables, medical 
pediatric examination tables, medical bariatric treatment tables, 
medical treatment tables, medical surgery examination lights, 
medical vital signs monitors, medical blood pressure devices, 
medical temperature devices, medical tables with integrated 
devices, medical digital ECGs, medical digital spirometers, 
medical digital holters, medical sleep apnea diagnostic devices, 
medical sleep apnea treatment devices, medical sterilizers, 
veterinary anesthesia machines, veterinary vaporizers for 
treatment of respiratory conditions, veterinary ventilators, 
veterinary central gas supply piping for delivery of anesthesia, 
veterinary disposable resuscitators, veterinary holter sets 
consisting primarily of heart monitors, veterinary portable oxygen 
resuscitation units, veterinary flow meters, veterinary constant 
flow selector valves, veterinary oxygen therapy units, veterinary 
air compressors for respiratory treatment, veterinary vacuums, 
veterinary dental treatment delivery units, veterinary exam lift 
tables, veterinary wet dental treatment lift tables, veterinary fixed 
height wet treatment tables, veterinary fixed height island 
exam/treatment tables, veterinary examination lights, veterinary 
examination track lights, veterinary examination ceiling mounted 
lights, veterinary examination wall mounted lights, veterinary 
examination universal mounted lights, veterinary multiparameter 
vital monitoring units, veterinary diagnostic monitoring units, 
veterinary volumetric infusion pumps for fluid and temperature 
management, veterinary fluid warmers for veterinary fluid and 
temperature management, veterinary syringe pumps for 
veterinary fluid and temperature management, sterilizers for 
veterinary equipment, dental treatment console mounted delivery 
units, dental treatment cabinet mount delivery units, dental 
treatment wall mount delivery units, dental freestanding 
treatment consoles, dental examination operating lights, dental 
examination track light monitors, dental examination ceiling 
mounted lights, dental examination cabinet mounted lights, 
dental examination wall mounted lights, dental examination 
universal mounted lights, dental LR treatment mounted delivery 
units, dental treatment cabinet mounted delivery units, dental 
cuspidors in the nature of spittoons, sterilizers for dental 
equipment, dental compressors for respiratory treatment, dental 
vacuums for sucking, dental nitrogen piping, dental equipment 
treatment stations, and dental equipment freestanding sterilizer 
centers; furniture used for medical examination and treatment, 
namely, medical blood drawing chairs. (4) Medical carts, asepsis 
doctor's carts, dental assistant's carts, dental mobile work 
surfaces consisting primarily of carts, and dental hygienist's 
carts. (5) Cabinets for holding medical, veterinary and dental 
patient files; furniture used for medical examination and 
treatment, namely, medical stools, medical side chairs, 
veterinary stools, veterinary dental doctor's stools, veterinary 
dental technician's stools, veterinary side chairs, dental chairs, 
dental assistant's stools. (6) Medical vital signs monitors, 
medical blood pressure devices, medical temperature devices, 
medical tables with integrated devices; medical sleep apnea 
diagnostic devices, medical sleep apnea treatment devices, 
waste receivers for receiving wastes during medical 
examinations. (7) Electrical ultrasonic cleaning units for medical, 
veterinary and dental equipment;Medical diagnostic workstations 
comprised of computer hardware and software for gathering and 
transmitting patient image data;Medical power procedures 
chairs, medical power procedures tables, medical power podiatry 
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procedures chairs; medical power examination tables, medical 
manual examination tables, medical pediatric examination 
tables, medical bariatric treatment tables, medical treatment 
tables, medical surgery examination lights, medical digital ECGs, 
medical digital spirometers, medical digital holters, medical 
sterilizers, veterinary anesthesia machines, veterinary vaporizers 
for treatment of respiratory conditions, veterinary ventilators, 
veterinary central gas supply piping for delivery of anesthesia, 
veterinary disposable resuscitators, veterinary holter sets 
consisting primarily of heart monitors, veterinary portable oxygen 
resuscitation units, veterinary flow meters, veterinary constant 
flow selector valves, veterinary oxygen therapy units, veterinary 
air compressors for respiratory treatment, veterinary vacuums, 
veterinary dental treatment delivery units, veterinary exam lift 
tables, veterinary wet dental treatment lift tables, veterinary fixed 
height wet treatment tables, veterinary fixed height island 
exam/treatment tables, veterinary examination lights, veterinary 
examination track lights, veterinary examination ceiling mounted 
lights, veterinary examination wall mounted lights, veterinary 
examination universal mounted lights, veterinary multiparameter 
vital monitoring units, veterinary diagnostic monitoring units, 
veterinary volumetric infusion pumps for fluid and temperature 
management, veterinary fluid warmers for veterinary fluid and 
temperature management, veterinary syringe pumps for 
veterinary fluid and temperature management, sterilizers for 
veterinary equipment, dental treatment console mounted delivery 
units, dental treatment cabinet mount delivery units, dental 
treatment wall mount delivery units, dental freestanding 
treatment consoles, dental examination operating lights, dental 
examination track light monitors, dental examination ceiling 
mounted lights, dental examination cabinet mounted lights, 
dental examination wall mounted lights, dental examination 
universal mounted lights, dental LR treatment mounted delivery 
units, dental treatment cabinet mounted delivery units, dental 
cuspidors in the nature of spittoons, sterilizers for dental 
equipment, dental compressors for respiratory treatment, dental 
vacuums for sucking, dental nitrogen piping, dental equipment 
treatment stations, and dental equipment freestanding sterilizer 
centers; furniture used for medical examination and treatment, 
namely, medical blood drawing chairs;Medical carts, asepsis 
doctor's carts, dental assistant's carts, dental mobile work 
surfaces consisting primarily of carts, and dental hygienist's 
carts;Cabinets for holding medical, veterinary and dental patient 
files; furniture used for medical examination and treatment, 
namely, medical stools, medical side chairs, veterinary stools, 
veterinary dental doctor's stools, veterinary dental technician's 
stools, veterinary side chairs, dental chairs, dental assistant's 
stools. Used in CANADA since at least as early as 1967 on 
wares (5); November 1986 on wares (1); March 2009 on wares 
(2); January 2010 on wares (4); August 2010 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6), (7). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4238073 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 21, 2013 under No. 4339309 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques de nettoyage par 
ultrasons pour équipement médical, vétérinaire et dentaire. (2) 
Postes de diagnostic médical constitués de matériel informatique 
et de logiciels pour la collecte et la transmission de données sur 
les patients, balances médicales. (3) Chaises électriques pour 
actes médicaux, tables électriques pour actes médicaux, chaises 
électriques de podiatrie pour actes médicaux; tables électriques 
pour examen médical, tables manuelles pour examen médical, 

tables pour examen pédiatrique, tables pour le traitement de 
l'obésité, tables de traitement médical, lampes d'examen pour 
interventions chirurgicales, moniteurs de signes vitaux à usage 
médical, appareils médicaux pour mesurer la tension artérielle, 
appareils médicaux pour prendre la température, tables 
médicales avec appareils intégrés, électrocardiographes 
numériques, spiromètres numériques, moniteurs Holter 
numériques, appareils de diagnostic médical de l'apnée du 
sommeil, appareils de traitement médical de l'apnée du sommeil, 
stérilisateurs médicaux, appareils d'anesthésie à usage 
vétérinaire, vaporisateurs à usage vétérinaire pour le traitement 
des maladies respiratoires, ventilateurs à usage vétérinaire, 
tuyaux d'approvisionnement en gaz à usage vétérinaire pour 
l'anesthésie, réanimateurs jetables à usage vétérinaire, 
ensembles de surveillance Holter à usage vétérinaire constitués 
principalement de moniteurs de la fonction cardiaque, appareils 
de réanimation avec oxygène portatifs à usage vétérinaire, 
débitmètres à usage vétérinaire, vannes sélectrices pour la 
régulation du débit à usage vétérinaire, appareils 
d'oxygénothérapie à usage vétérinaire, compresseurs d'air à 
usage vétérinaire pour le traitement des troubles respiratoires, 
aspirateurs à usage vétérinaire, appareils de traitement dentaire
à usage vétérinaire, tables élévatrices pour examen vétérinaire, 
tables élévatrices humides de traitement dentaire à usage 
vétérinaire, tables de traitement à hauteur fixe à usage 
vétérinaire, îlots d'examen et de traitement à hauteur fixe à 
usage vétérinaire, lampes d'examen vétérinaire, éclairage sur 
rail pour examen vétérinaire, plafonniers pour examen 
vétérinaire, lampes murales pour examen vétérinaire, lampes 
universelles pour examen vétérinaire, moniteurs de signes vitaux 
à paramètres multiples à usage vétérinaire, moniteurs 
diagnostiques à usage vétérinaire, pompes à perfusion 
volumétrique à usage vétérinaire pour la gestion des liquides et 
de la température, réchauffeurs de liquides à usage vétérinaire 
pour la gestion des liquides et de la température, pompes à 
seringue à usage vétérinaire pour la gestion des liquides et de la 
température, stérilisateurs d'équipement vétérinaire, unités de 
traitement dentaire sur console, unités de traitement dentaire sur 
armoire, unités murales de traitement dentaire, consoles 
autoportantes de traitement dentaire, lampes d'examen dentaire, 
moniteurs et lampes sur rail pour examen dentaire, plafonniers 
pour examen dentaire, lampes pour examen dentaire sur 
armoire, lampes murales pour examen dentaire, lampes 
universelles pour examen dentaire, unités de traitement dentaire 
montées à gauche ou à droite, crachoirs dentaires, à savoir 
crachoirs, stérilisateurs pour équipement dentaire, compresseurs 
à usage dentaire pour le traitement des troubles respiratoires, 
aspirateurs à usage dentaire pour l'aspiration, tuyaux à azote à 
usage dentaire, postes de traitement pour équipement dentaire 
et centres de stérilisation autoportants pour équipement 
dentaire; mobilier pour examens et traitements médicaux, 
nommément chaises pour prise de sang. (4) Chariots médicaux, 
chariots de médecin pour l'asepsie, chariots d'assistant dentaire, 
surfaces de travail mobiles à usage dentaire constituées 
principalement de chariots et de chariots d'hygiéniste dentaire. 
(5) Armoires pour dossiers médicaux, vétérinaires et dentaires; 
mobilier pour examens et traitements médicaux, nommément 
tabourets à usage médical, chaises d'appoint à usage médical, 
tabourets à usage vétérinaire, tabourets de médecin vétérinaire 
à usage dentaire, tabourets de technicien dentaire à usage 
vétérinaire, chaises d'appoint à usage vétérinaire, fauteuils 
dentaires, tabourets d'assistant dentaire. (6) Moniteurs de signes 
vitaux à usage médical, instruments de mesure de la tension 
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artérielle à usage médical, appareils médicaux pour prendre la 
température, tables médicales avec appareils intégrés; appareils 
de diagnostic médical de l'apnée du sommeil, appareils de 
traitement médical de l'apnée du sommeil, récepteurs de 
déchets pour recueillir les déchets lors d'examens médicaux. (7)
Appareils électriques de nettoyage par ultrasons pour 
équipement médical, vétérinaire et dentaire; postes de travail de 
diagnostic médical constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la collecte et la transmission de données images 
sur les patients; chaises électriques pour actes médicaux, tables 
électriques pour actes médicaux, chaises électriques de 
podiatrie pour actes médicaux; tables électriques pour examen 
médical, tables manuelles pour examen médical, tables pour 
examen pédiatrique, tables pour le traitement de l'obésité, tables 
de traitement médical, lampes d'examen pour interventions 
chirurgicales, électrocardiographes numériques, spiromètres 
numériques, moniteurs Holter numériques, stérilisateurs 
médicaux, appareils d'anesthésie à usage vétérinaire, 
vaporisateurs à usage vétérinaire pour le traitement des 
maladies respiratoires, ventilateurs à usage vétérinaire, tuyaux 
d'approvisionnement en gaz à usage vétérinaire pour 
l'anesthésie, réanimateurs jetables à usage vétérinaire, 
ensembles de surveillance Holter à usage vétérinaire constitués 
principalement de moniteurs de la fonction cardiaque, appareils 
de réanimation avec oxygène portatifs à usage vétérinaire, 
débitmètres à usage vétérinaire, vannes sélectrices pour la 
régulation du débit à usage vétérinaire, appareils 
d'oxygénothérapie à usage vétérinaire, compresseurs d'air à 
usage vétérinaire pour le traitement des troubles respiratoires, 
aspirateurs à usage vétérinaire, appareils de traitement dentaire 
à usage vétérinaire, tables élévatrices pour examen vétérinaire, 
tables élévatrices humides de traitement dentaire à usage 
vétérinaire, tables de traitement à hauteur fixe à usage 
vétérinaire, îlots d'examen et de traitement à hauteur fixe à 
usage vétérinaire, lampes d'examen vétérinaire, éclairage sur 
rail pour examen vétérinaire, plafonniers pour examen 
vétérinaire, lampes murales pour examen vétérinaire, lampes 
universelles pour examen vétérinaire, moniteurs de signes vitaux 
à paramètres multiples à usage vétérinaire, moniteurs 
diagnostiques à usage vétérinaire, pompes à perfusion 
volumétrique à usage vétérinaire pour la gestion des liquides et 
de la température, réchauffeurs de liquides à usage vétérinaire 
pour la gestion des liquides et de la température, pompes à 
seringue à usage vétérinaire pour la gestion des liquides et de la 
température, stérilisateurs pour équipement vétérinaire, unités 
de traitement dentaire sur console, unités de traitement dentaire 
sur armoire, unités murales de traitement dentaire, consoles 
autoportantes de traitement dentaire, lampes d'examen dentaire, 
moniteurs et lampes sur rail pour examen dentaire, plafonniers 
pour examen dentaire, lampes pour examen dentaire sur 
armoire, lampes murales pour examen dentaire, lampes 
universelles pour examen dentaire, unités de traitement dentaire 
montées à gauche ou à droite, unités de traitement dentaire sur 
armoire, crachoirs dentaires, à savoir crachoirs, stérilisateurs 
pour équipement dentaire, compresseurs à usage dentaire pour 
le traitement des troubles respiratoires, aspirateurs à usage 
dentaire pour l'aspiration, tubulure à azote à usage dentaire, 
postes de traitement d'équipement dentaire et centres de 
stérilisation autoportants pour équipement dentaire; mobilier 
pour examens et traitements médicaux, nommément chaises 
pour prise de sang; chariots médicaux, chariots de médecin pour 
l'asepsie, chariots d'assistant dentaire, surfaces de travail 
mobiles à usage dentaire constituées principalement de chariots 

et de chariots d'hygiéniste dentaire; armoires pour dossiers 
médicaux, vétérinaires et dentaires; mobilier pour examens et 
traitements médicaux, nommément tabourets à usage médical, 
chaises d'appoint à usage médical, tabourets à usage 
vétérinaire, tabourets de médecin vétérinaire à usage dentaire, 
tabourets de technicien dentaire à usage vétérinaire, chaises 
d'appoint à usage vétérinaire, fauteuils dentaires, tabourets 
d'assistant dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises (5); 
novembre 1986 en liaison avec les marchandises (1); mars 2009 
en liaison avec les marchandises (2); janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (4); août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4238073 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4339309 en liaison 
avec les marchandises (6).

1,560,001. 2012/01/16. Formula One Licensing B.V., Beursplein 
37, 3011 AA Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches all of the foregoing associated with a series of 
automobile races. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 10, 2011 under No. 
0891899 on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, toutes les marchandises susmentionnées 
étant associées à une série de course d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 mars 2011 sous le No. 0891899 en liaison avec 
les marchandises.

1,560,003. 2012/01/16. Chromogenex Technologies Limited, 
Units 1 & 2, Heol Rhosyn, Dafen Industrial Estate, Dafen, 
Llanelli, Dyfed, SA14 8QC, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

i lipo
WARES: Laser cosmetic devices, other than for medical use, 
namely non-medical lasers for the breaking down of body fat 
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cells; non-medical lasers for improving the appearance of 
cellulite; non-medical lasers for skin tightening; non-medical 
lasers for body contouring; laser fat reduction apparatus, namely, 
lasers for surgical and medical use; laser lipolysis cosmetic 
device, namely, lasers for the cosmetic treatment of the face and 
skin; medical device for skin treatment, liposuction, fat reduction 
and body shaping, namely, medical device using low level laser 
diode and/or light emitting diode technology. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2010 on wares. Priority
Filing Date: August 13, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2591317 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 18, 2011 under No. 
2591317 on wares.

MARCHANDISES: Appareils laser cosmétiques, à usage autre 
que médical, nommément lasers non médicaux pour 
décomposer les cellules adipeuses; lasers non médicaux pour 
améliorer l'apparence de la cellulite; lasers non médicaux pour 
resserrer les tissus cutanés; lasers non médicaux pour modeler 
le corps; appareils de réduction au laser des tissus adipeux, 
nommément lasers à usage chirurgical et médical; appareils 
laser de lipolyse à usage cosmétique, nommément lasers pour le 
traitement cosmétique du visage et de la peau; dispositifs 
médicaux pour le traitement de la peau, la liposuccion, la 
réduction des tissus adipeux et le modelage du corps, 
nommément dispositifs médicaux à faibles diodes laser et/ou à 
diodes électroluminescentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 août 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2591317 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 novembre 2011 sous le No. 2591317 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,468. 2012/01/19. Antonia (Toni) Akai-Casuccio, 402-233 
Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 3N6

WARES: Bridal accessories and attire, namely earrings, 
necklaces, bracelets, head-pieces, shawls, brooches, dresses. 
SERVICES: Bridal consultations, namely meeting with brides-to-
be to discuss appropriate accessory and apparel options for their 
wedding day and/or special event (ie. Rehearsal dinner or 
Engagement party). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Accessoires et vêtements de mariée, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, coiffes, 
châles, broches, robes. SERVICES: Consultation en mariage, 
nommément rencontrer les mariées afin de proposer des 
accessoires et des vêtements pour leur mariage et/ou des 
évènements spéciaux (soit le souper de répétition ou la fête des 
fiançailles). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,579. 2012/01/16. ADESA, Inc., (Delaware corporation), 
Suite 500, 13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The mark consists of the letters"KEYDEMON" with the "D" in 
"KEYDEMON" stylized arrow followed by a picture of a demon 
with the words "AUTOMOTIVE LOCKSMITH SPECIALISTS" 
underneath the letters.

SERVICES: Locksmithing, namely, custom fabrication of keys or 
locks. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/487843 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4325310 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée des lettres « KEYDEMON », dont le D 
a la forme d'une flèche stylisée, qui sont suivies, à droite, par 
l'image d'un démon. Sous les lettres du haut se trouvent les 
mots « AUTOMOTIVE LOCKSMITH SPECIALISTS ».

SERVICES: Services de serrurerie, nommément fabrication sur 
mesure de clés ou de serrures. Date de priorité de production: 
06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487843 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 avril 2013 sous le No. 4325310 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,918. 2012/01/23. CeramTec GmbH, CeramTec-Platz 1-9, 
73207 Plochingen, 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

The trade-mark consists of a pink square located on the top of a 
carton as shown in the attached drawing.
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The carton shown in dotted outline does not form part of the 
trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is the colour pink (PANTONE* 677 c, edition 2010). *PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses 
and organ substitutions, anchors for endoprostheses and dental 
protheses, articular surface replacement, bone spacers; hip joint 
balls, acetabular shell, acetabular fossa and knee joint 
components. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110399034 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un carré rose sur le 
dessus d'un carton, comme l'illustre le dessin.

Le carton représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque 
de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rose (PANTONE* 
677 C, édition 2010). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Implants d'ostéosynthèse, orthèses, 
endoprothèses et greffons, ancrages pour endoprothèses et 
prothèses dentaires, surfaces articulaires artificielles, espaceurs 
d'os; têtes fémorales, composants de cupule, de fosse 
acétabulaire et d'articulation du genou. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110399034 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,986. 2012/01/24. Zabbix SIA, Dzelzavas 117, Riga, Lv-
1021, LATVIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

ZABBIX
SERVICES: Development of monitoring software that collects 
data about the status of computer hardware and peripherals as 
well as of computer network servers, of internet servers, of 
intranet servers, of projectors, of cooling and heating units for 
industrial use, for use in computer hardware and its peripherals, 
electronic hardware and industrial machinery; development of 
software for storing, analyzing and visualizing data about the 
status of computer hardware and peripherals as well as of 
computer network servers, of internet servers, of intranet 
servers, of projectors, of cooling and heating units for industrial 
use, for use in computer hardware and its peripherals, electronic 
and hardware and industrial machinery; training about the 
aforesaid software; consulting about the aforesaid software; 
technical support services, namely, installation, administration, 
and troubleshooting of the aforesaid software application; none 
of the aforesaid services is applied in the field of fitness or 
gaming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de logiciels de surveillance qui 
recueillent des données sur l'état de matériel informatique et de 
périphériques ainsi que de serveurs de réseau informatique, de 
serveurs Internet, de serveurs intranets, de projecteurs et 

d'appareils de refroidissement et de chauffage industriels, pour 
utilisation avec du matériel informatique et des périphériques, du 
matériel électronique et de la machinerie industrielle; 
développement de logiciels de stockage, d'analyse et de 
visualisation de données sur l'état de matériel informatique et de 
périphériques ainsi que de serveurs de réseau informatique, de 
serveurs Internet, de serveurs intranets, de projecteurs et 
d'appareils de refroidissement et de chauffage industriels, pour 
utilisation avec du matériel informatique et des périphériques, du 
matériel électronique et de la machinerie industrielle; formation 
sur les logiciels susmentionnés; consultation sur les logiciels 
susmentionnés; services de soutien technique, nommément 
installation, administration et dépannage des logiciels 
susmentionnés; aucun des services susmentionnés ne 
s'applique aux domaines de l'entraînement physique et des jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,134. 2012/01/24. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC., 5 Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

LA PUISSANCE DES HITS
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, affiches 
publicitaires en coroplastes; Journaux, revues, magazines, 
posters, banderoles, véhicules automobiles nommément, les 
adhésifs et décorations adhésives pour ceux-ci, panneaux 
publicitaires, autocollants, papier à lettre, cartes d'affaires; 
Matériel promotionnel, nommément, T-shirts, casquettes, 
chandails, manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, 
bandeau d'identification pour micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, crayons, sacs à dos, 
verres à boire, tapis de souris, agendas, calendriers, baumes à 
lèvres, porte-clés, cassettes, disques, disques audio, disques 
compacts, disques numériques, disques laser, disques optiques, 
vidéodisques, DVDs, CD-ROMs contenant de la musique et 
vidéos. SERVICES: Conception, production et distribution 
d'émissions de radio; Services de divertissement musical et de 
nouvelles, nommément, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion radiophoniques de programmes de 
divertissement musical et de nouvelles; Services de 
radiodiffusion, nommément, transport, distribution, transmission 
et diffusion de messages, programmes, données et informations, 
nommément, émissions radiophoniques; Distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio; Diffusion 
d'annonces publicitaires radiophoniques pour des tiers; publicité 
de marchandises et services de tiers; services de 
communications radiophoniques, nommément, diffusion de 
programmes par la radio; enregistrement d'émissions 
radiophoniques; Radiodiffusion en direct ou en différé à partir de 
salles de spectacles à laquelle assiste le public en général; 
Services d'affichage publicitaire pour des tiers, services de 
production et d'impression de matériel publicitaire de tiers 
destiné à être distribué ou affiché; Service de location d'espace 
publicitaire; Exploitation d'une agence de nouvelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Promotional items, namely advertising signs made of 
corrugated plastic sheets; newspapers, journals, magazines, 
posters, banners, motor vehicles, namely adhesives and 
adhesive decorations therefor, advertisement boards, stickers, 
writing paper, business cards; promotional materials, namely T-
shirts, caps, sweaters, coats, pants, jackets, microphones, pens, 
identification strips for microphones, stickers, key holders, coffee 
cups, paper clips, banners, pencils, backpacks, drinking glasses, 
mouse pads, personal planners, calendars, l ip  balms, key 
holders, cassettes, discs, audio discs, compact discs, digital 
discs, laser discs, optical discs, video discs, DVDs, CD-ROMs 
containing music and videos. SERVICES: Development, 
production, and distribution of radio programs; musical 
entertainment and news services, namely radio transmission and 
broadcasting, distribution, production, and development of 
musical entertainment and news programs; radio broadcasting 
services, namely transport, distribution, transmission, and 
broadcasting of messages, programs, data, and information, 
namely radio programs; distribution, transmission, and 
broadcasting of radio programs; broadcasting advertisements on 
the radio for others; advertising of the goods and services of 
others; radio communications services, namely broadcasting of 
programs on the radio; recording of radio programs; live or pre-
recorded radio broadcasts from performance halls attended by 
the general public; advertising display services for others, 
production and printing of the advertising material of others 
intended for distribution or display; advertising space rental 
service; operation of a news agency. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2011 on wares and on services.

1,561,221. 2012/01/25. Scapequest Pty Ltd, 1/6 Graham Street, 
Underwood, Queensland 4119, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Weapons, namely rocket launchers, grenades, sling 
shots, artillery guns, missiles, cannons, all being games, toys, 
playthings, a l l  the foregoing used in relation to skirmish, 
simulated battles, adventure games, war games; guns, namely, 
hand guns, machine guns, water guns; rifles, pistols, mines, 
infra-red sensors, infra-red emitters, weapon parts and 
accessories, namely carrying cases, ammunition, scopes, slings, 
and sound chips all being games, toys, and playthings, all the 
foregoing used in relation to skirmish, simulated battles, 
adventure games and war games; laser skirmish sporting 
equipment. SERVICES: Entertainment services namely 
simulated battles, adventure games and war games; laser 
skirmish. Used in CANADA since at least as early as April 2004 
on wares; April 2009 on services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on April 24, 
2006 under No. 1074469 on wares and on services.

MARCHANDISES: Armes, nommément lance-roquettes, 
grenades, lance-pierres, pièces d'artillerie, missiles, canons, 
étant tous des jeux, des jouets, des articles de jeu, toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées pour les jeux de 
poursuite, batailles simulées, jeux d'aventure, jeux de guerre; 
armes à feu, nommément armes de poing, mitrailleuses, 
pistolets à eau; carabines, pistolets, mines, capteurs infrarouges, 
émetteurs infrarouges, pièces et accessoires pour armes, 
nommément étuis de transport, munitions, lunettes de visée, 
bandoulières, et circuits intégrés d'audio, étant tous des jeux, 
des jouets et des articles de jeu, toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées pour les jeux de poursuite, 
batailles simulées, jeux d'aventure et jeux de guerre; équipement 
pour jeux de poursuite laser. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément batailles simulées, jeux d'aventure 
et jeux de guerre; jeux de poursuite laser. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les marchandises; avril 2009 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 24 avril 2006 sous le No. 1074469 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,819. 2012/01/30. Di Stasio Avocats, Inc., 1010 rue de la 
Gauchetière Ouest, Suite 110, Montréal, QUÉBEC H3B 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NEW ERA IMMIGRATION
Services d'immigration.

SERVICES: Services d'immigration nommément offre 
d'information concernant l'immigration et les permis connexes 
pour les particuliers; services d'immigration nommément 
organisation de certificats de police, de permis de travail, de 
permis de résidence, de permis de conduire; services de 
conseils juridiques, de consultation d'information dans le 
domaine de l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

Immigration services.

SERVICES: Immigration services, namely provision of 
information relating to immigration and related permits for 
individuals; immigration services, namely arrangement of police 
clearances, work permits, resident permits, driver's licenses; 
legal advice, consulting and information in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on services.
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1,562,098. 2012/01/31. Renchang Wang, 301 Cliffwood Rd., 
Toronto, ONTARIO M2H 3B5

SERVICES: Freight forwarding services; Shipping service, 
namely, shipping of freight by sea, by air and by land with global 
network of carriers. Used in CANADA since September 28, 2001 
on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services d'expédition, 
nommément expédition de fret par voie maritime, par voie 
aérienne et par voie terrestre par un réseau mondial de 
transporteurs. Employée au CANADA depuis 28 septembre 
2001 en liaison avec les services.

1,562,739. 2012/02/03. FKuR Kunststoff GmbH, Siemensring 79, 
D-47877 Willich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TERRALENE
WARES: Unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing raw products (native polymers, natural polymers, 
sustainable polymers and green polymers), biodegradable 
unprocessed plastics, unprocessed plastics from regrowing 
natural sources, biodegradable plastics from regrowing raw 
products in the form of pellets, compounds of polymers, namely, 
polymer alloy compositions used for blown films, extruded sheets 
and profiles or containers, foamed and molded and 
thermoformed products; native polymers, namely, polymer resins 
used in the manufacture of resin or fiber composites; chemical 
processing agents in the form of master batches, namely, 
plasticizers, blowing agents, release agents, coloring agents, 
foam control agents, crosslinking agents, and chemical 
preparations for industrial purposes, namely, fillers for the 
manufacture of cosmetics and reinforcing agents for use in tire 
and rubber processing; raw natural resins, raw natural resins (re-
growing raw products). Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010233989 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 02, 2012 

under No. 010233989 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut provenant de matières premières 
renouvelables (polymères natifs, polymères naturels, polymères 
durables et polymères écologiques), matières plastiques à l'état 
brut biodégradables, matières plastiques à l'état brut provenant 
de ressources naturelles renouvelables, plastiques 
biodégradables provenant de matières premières renouvelables, 
à savoir granules, composés de polymères, nommément alliages 
de polymères utilisés pour films soufflés, feuilles et profilés 
extrudés ou contenants, produits expansés, moulés et 
thermoformés; polymères natifs, nommément résines de 
polymère pour la fabrication de composés de résines ou de 
fibres; agents de traitement chimique, à savoir mélanges 
maîtres, nommément plastifiants, agents d'expansion, agents 
démoulants, agents colorants, agents antimousse, agents de 
réticulation et produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits de remplissage pour la fabrication de cosmétiques et 
agents renforçants pour les pneus et de la transformation du 
caoutchouc; résines naturelles à l'état brut, résines naturelles à 
l'état brut (produits bruts renouvelables). Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010233989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 février 2012 sous le 
No. 010233989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,058. 2012/02/07. Yo! Sushi Limited, 95 Farringdon Road, 
London EC1R 3BT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORY J. FURMAN, 
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; 
fruit sauces; eggs, milk and other dairy products; edible oils and 
fats, pickles; ready-to-eat meals comprising meat, fish, tofu, 
poultry, vegetables, fruits, edible oils and fats, eggs, milk and 
other dairy products in combination with jellies, jams and fruit 
sauces. (2) Tea and tea-based beverages, green tea, herbal 
teas, fruit teas; rice, soya, noodles and cereal products and 
prepared foods made wholly or principally from rice, soya, 
noodles or cereal products, namely cereal-based snack food, 
frozen entrees and frozen desserts; sushi; pickles; sauces, 
namely wasabi sauces, mayonnaise based sauces, miso 
sauces, mustard based sauces, garlic sauces, teriyaki sauces, 
curry sauces, cream-based sauces. SERVICES: Restaurant, 
café, catering and cocktail lounge services; self-service 
restaurants. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services; OHIM (EU) on wares (2) and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on February 13, 2001 under No. 001103795
on wares (2) and on services; UNITED KINGDOM on August 17, 
2001 under No. 2215571 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot SUSHI en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures; compotes de fruits; oeufs, lait et autres 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, marinades; mets 
prêts à servir constitués de viande, de poisson, de tofu, de 
volaille, de légumes, de fruits, d'huiles et de graisses 
alimentaires, d'oeufs, de lait et d'autres produits laitiers en 
combinaison avec des gelées, des confitures et des compotes 
de fruits. (2) Thé et boissons à base de thé, thé vert, tisanes, 
thés aux fruits; riz, soya, nouilles et produits de céréales ainsi 
que plats préparés faits entièrement ou principalement de riz, de 
soya, de nouilles ou de produits de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, plats principaux congelés et 
desserts glacés; sushis; marinades; sauces, nommément 
sauces au wasabi, sauces à base de mayonnaise, sauces au 
miso, sauces à base de moutarde, sauces à l'ail, sauces teriyaki, 
sauces au cari, sauces à base de crème. SERVICES: Services 
de restaurant, de café, de traiteur et de bar-salon; restaurants 
libre-service. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 2001 sous le 
No. 001103795 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 17 août 2001 sous 
le No. 2215571 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,751. 2012/02/13. Panisolar Inc., 1585 Britannia Rd. East, 
unit B5, Mississauga, ONTARIO L4W 2M4

METAKON
WARES: Rechargeable zinc-air batteries, zinc-air batteries with 
replaceable modules, rechargeable iron-air batteries, iron-air 
batteries with replaceable modules, rechargeable zinc-air fuel 
cells, zinc-air fuel cells with replaceable modules for use in 
electric grid energy storage, electric vehicles, trains, ships, 
storage for solar cells and wind turbines, electric gates, lawn 
movers, aircrafts, uninterruptable power supplies, backup and 
reserve power supplies, emergency lighting, forklift systems, 
lighthouses, traffic signs, notebooks, tablets, cell phones, flash 
cameras, radio transmitters, radio receivers, mobile television, 
hydrogen generators, electric vacuum cleaners, electric window 
cleaners, electric golf carts, electric medication carts, electric 
point-of-sale carts, wireless mice, wireless keyboards, wireless 
cameras, wireless lamps, wireless fans, wheelchairs, survival 
jackets, portable chromatographs, portable polarographs, 
portable UV-VIS spectrophotometers, portable IR 
spectrophotometers, portable mass spectrometers, portable 
microscopes, electrochromic windows, electric drills, electric 
polishers, electric compressors, soldering irons, electric cut-off 
tools, electric screwdrivers, electric crimping tools, rotary lasers, 
mobile nailers, electric hammers, electric saws, electric sanders 
and electric routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi les et batteries zinc-air rechargeables, 
piles et batteries zinc-air à modules remplaçables, piles et 
batteries fer-air rechargeables, piles et batteries fer-air à 
modules remplaçables, piles à combustible zinc-air 

rechargeables, piles à combustible zinc-air à modules 
remplaçables pour le stockage d'énergie de réseaux électriques, 
les véhicules électriques, les trains, les navires, le stockage pour 
les piles solaires et les turbines éoliennes, les barrières 
électriques, les tondeuses à gazon, les aéronefs, les blocs 
d'alimentation sans coupure, les blocs d'alimentation de secours, 
l'éclairage de secours, les systèmes élévateurs à fourche, les 
phares, les panneaux de signalisation, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs tablettes, les téléphones cellulaires, les appareils 
photo à flash, les émetteurs radio, les radios, la télévision 
mobile, les générateurs d'hydrogène, les aspirateurs électriques, 
les appareils électriques de nettoyage de vitres, les voiturettes 
de golf électriques, les chariots électriques à médicaments, les 
chariots électriques de point de vente, les souris sans fil, les 
claviers sans fil, les caméras sans fil, les lampes sans fil, les 
ventilateurs sans fil, les fauteuils roulants, les vestes de survie, 
les chromatographes portatifs, les polarographes portatifs, les 
spectrophotomètres UV-VIS portatifs, les spectrophotomètres IR 
portatifs, les spectromètres de masse portatifs, les microscopes 
portatifs, les fenêtres électrochromes, les perceuses électriques, 
les polisseuses électriques, les compresseurs électriques, les 
fers à souder, les outils de coupe électriques, les tournevis 
électriques, les outils de sertissage électriques, les lasers 
rotatifs, les cloueuses portatives, les marteaux électriques, les 
scies électriques, les ponceuses électriques et les toupies 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,054. 2012/02/14. Hedgren Creations N.V., Herman De 
Nayerstraat 6, 2550 Kontich, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEDGREN
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, notebooks, composition books, diaries, blank 
journals, address books, stationery agendas, stationery binders, 
file folders, day planners for stationery use, adhesive note pads, 
writing paper, post cards, note cards, filler paper, writing 
stationery, envelopes, envelope seals, notepads, desk pads, 
posters; printed matter, namely brochures, books, newsletters, 
magazines, and signs; book binding material; photographs; 
stationery, namely, notebooks, pens, pencils, markers pens, 
highlighter pens, pencil cases, book covers, bookmarks, erasers, 
pencil sharpeners, drawing rulers, adhesive tapes for stationery 
purposes, adhesive tape dispensers, staplers, paper hole 
punches; general use adhesives for stationery or for household 
use; artists' materials, namely artists' paint, artists' brushes and 
artists' palettes; paint brushes; typewriters; educational materials 
and teaching material, namely educational books, textbooks, 
catalogues, leaflets and brochures; plastic materials for 
packaging, namely plastic bags, film and pellets for packaging; 
playing cards; printers' type; printing blocks; pens cases of 
textile; Leather, unwrought or semi-wrought, imitation leather, 
and goods made thereof, namely purses, wallets, cosmetic bags 
and bags for beauty cases sold empty, ladies handbags, 
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport bags, 
beach bags, carry-all bags, clutch bags, overnight bags, school 
bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel 
bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, briefcases, 
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suitcases, luggage, key cases, brief-case-type portfolios, etuis, 
pencil cases, animal skins, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips and saddlery; Men's, women's and children's 
jackets; shirts; trousers; suits; sports wear; garters; stocking 
suspenders; trouser braces and (suspenders); waistbands; 
scarves; clothing belts; hats; gloves; socks; ties; neckties; shoes 
including sport and gymnastic shoes; boots; sandals and 
slippers; sports clothing for gymnastic wear. (2) Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
notebooks, composition books, diaries, blank journals, address 
books, stationery agendas, stationery binders, file folders, day 
planners for stationery use, adhesive note pads, writing paper, 
post cards, note cards, filler paper, writing stationery, envelopes, 
envelope seals, notepads, desk pads, posters; printed matter, 
namely brochures, books, newsletters, magazines, and signs; 
book binding material; photographs; stationery, namely, 
notebooks, pens, pencils, markers pens, highlighter pens, pencil 
cases, book covers, bookmarks, erasers, pencil sharpeners, 
drawing rulers, adhesive tapes for stationery purposes, adhesive 
tape dispensers, staplers, paper hole punches; general use 
adhesives for stationery or for household use; artists' materials, 
namely artists' paint, artists' brushes and artists' palettes; paint 
brushes; typewriters; educational materials and teaching 
material, namely educational books, textbooks, catalogues, 
leaflets and brochures; plastic materials for packaging, namely 
plastic bags, film and pellets for packaging; playing cards; 
printers' type; printing blocks; pens cases of textile; Leather, 
unwrought or semi-wrought, imitation leather, and goods made 
thereof, namely purses, wallets, cosmetic bags and bags for 
beauty cases sold empty, ladies handbags, backpacks, all 
purpose athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, carry-
all bags, clutch bags, overnight bags, school bags, shoulder 
bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, garment 
bags for travel, shoe bags for travel, briefcases, suitcases, 
luggage, key cases, brief-case-type portfolios, etuis, pencil 
cases, animal skins, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips and saddlery; Men's, women's and children's jackets; 
shirts; trousers; suits; sports wear; garters; stocking suspenders; 
trouser braces and (suspenders); waistbands; scarves; clothing 
belts; hats; gloves; socks; ties; neckties; shoes including sport 
and gymnastic shoes; boots; sandals and slippers; sports 
clothing for gymnastic wear. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; business consulting in the field of retail and 
wholesale of goods; retail store services featuring leather and 
imitations of leather, leather goods, namely purses, wallets, 
leather bags, briefcases, suitcases, luggage, key cases, brief-
case-type portfolios, etuis, pencil cases, animal skins, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips and saddlery, trunks and 
travelling bags, clothing, footwear and headgear, hats and caps. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010580355 in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares (1) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 07, 2003 under No. 
002463925 on wares (1); OHIM (EU) on June 05, 2012 under 
No. 010580355 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément carnets, livres de composition, agendas, 
journaux vierges, carnets d'adresses, agendas de bureau, 
reliures, chemises de classement, semainiers pour le bureau, 
blocs-notes à papillons adhésifs, papier à lettres, cartes 

postales, cartes de correspondance, feuilles mobiles, articles de 
papeterie, enveloppes, sceaux pour enveloppes, blocs-notes, 
sous-main, affiches; imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, magazines et pancartes; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément carnets, 
stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, étuis à crayons, couvre-
livres, signets, gommes à effacer, taille-crayons, règles à dessin, 
rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, 
agrafeuses, perforatrices; adhésifs à usage général pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, pinceaux d'artiste et palettes d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et matériel didactique, 
nommément livres éducatifs, manuels scolaires, catalogues, 
feuillets et brochures; plastiques pour l'emballage, nommément 
sacs, films et granules de plastique pour l'emballage; cartes à 
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; étuis à stylos 
en tissu; cuir, brut ou mi-ouvré, similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques et sacs pour produits de beauté (vides), sacs à 
main pour femmes, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses 
à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, 
mallettes, valises, bagages, étuis porte-clés, porte-documents, 
étuis, étuis à crayons, peaux d'animaux, parapluies, parasols et 
cannes, fouets et articles de sellerie; vestes; chemises; 
pantalons; costumes; vêtements sport; jarretelles; jarretelles; 
bretelles pour pantalons; ceintures; foulards; ceintures pour 
vêtements; chapeaux; gants; chaussettes; cravates; cravates;
chaussures, y compris chaussures de sport et chaussons de 
gymnastique; bottes; sandales et pantoufles; vêtements de sport 
pour la gymnastique. (2) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément carnets, livres de composition, agendas, 
journaux vierges, carnets d'adresses, agendas de bureau, 
reliures, chemises de classement, semainiers pour le bureau, 
blocs-notes à papillons adhésifs, papier à lettres, cartes 
postales, cartes de correspondance, feuilles mobiles, articles de 
papeterie, enveloppes, sceaux pour enveloppes, blocs-notes, 
sous-main, affiches; imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, magazines et pancartes; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément carnets, 
stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, étuis à crayons, couvre-
livres, signets, gommes à effacer, taille-crayons, règles à dessin, 
rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, 
agrafeuses, perforatrices; adhésifs à usage général pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, pinceaux d'artiste et palettes d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et matériel didactique, 
nommément livres éducatifs, manuels scolaires, catalogues, 
feuillets et brochures; plastiques pour l'emballage, nommément 
sacs, films et granules de plastique pour l'emballage; cartes à 
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; étuis à stylos 
en tissu; cuir, brut ou mi-ouvré, similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques et sacs pour produits de beauté (vides), sacs à 
main pour femmes, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses 
à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, 
mallettes, valises, bagages, étuis porte-clés, porte-documents, 
étuis, étuis à crayons, peaux d'animaux, parapluies, parasols et 
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cannes, fouets et articles de sellerie; vestes; chemises; 
pantalons; costumes; vêtements sport; jarretelles; jarretelles; 
bretelles pour pantalons; ceintures; foulards; ceintures pour 
vêtements; chapeaux; gants; chaussettes; cravates; cravates; 
chaussures, y compris chaussures de sport et chaussons de 
gymnastique; bottes; sandales et pantoufles; vêtements de sport 
pour la gymnastique. SERVICES: Publicité des marchandises et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; consultation en affaires dans le domaine de la vente au 
détail et en gros de produits; services de magasin de détail de 
cuir et de similicuir, d'articles en cuir, nommément de sacs à 
main, de portefeuilles, de sacs en cuir, de mallettes, de valises, 
de bagages, d'étuis porte-clés, de porte-documents, d'étuis, 
d'étuis à crayons, de peaux d'animaux, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de fouets et d'articles de sellerie, de 
malles et de bagages, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de chapeaux et de casquettes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010580355 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 août 2003 sous le No. 002463925 en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (UE) le 05 juin 2012 sous le No. 
010580355 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,564,451. 2012/02/16. Santalis Pharmaceuticals, Inc., 12621 
Silicon Drive, Suite 100, San Antonio, Texas 78249, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SANDERMA
WARES: Skin moisturizers; non-medicated skin care 
preparations for healthy skin and sensitive skin; pharmaceutical 
preparations for skin care, namely pharmaceutical preparations 
for the treatment of acne, eczema, rosacea, sunburn, rashes and 
sores, pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely dermatitis and skin pigmentation diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial skin 
infections and fungal skin infections; medicated skin preparations 
for use in treating acne, eczema, and rosacea; anti-aging skin 
care preparations; anti-inflammatory skin care preparations; anti-
redness skin care preparations; anti-bacterial skin care 
preparations; anti-fungal skin care preparations. Priority Filing 
Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/543,374 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux pour la peau saine et la peau 
sensible; préparations pharmaceutiques de soins de la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné, de l'eczéma, de la rosacée, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées et des plaies, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les dermatites 
et les maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées d'origine bactérienne 
et des mycoses cutanées; produits médicamenteux pour la peau 

pour le traitement de l'acné, de l'eczéma et de la rosacée; 
produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins 
de la peau anti-inflammatoires; produits de soins de la peau 
antirougeurs; produits de soins de la peau antibactériens; 
produits de soins de la peau antifongiques. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/543,374 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,549. 2012/02/16. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTIVITYDECK
WARES: Downloadable software application to enable 
transmission, access, organization and management of business 
management related alerts, notifications and tasks and providing 
temporary use of on-line non-downloadable software application 
that enables transmission, access, organization and 
management of business management related alerts, 
notifications and tasks. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/529,452 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
permettre la transmission, l'organisation et la gestion d'alertes, 
d'avis et de tâches ayant trait à la gestion des affaires ainsi que 
l'accès à ceux-ci, et offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables qui permettent la 
transmission, l'organisation et la gestion d'alertes, d'avis et de 
tâches ayant trait à la gestion des affaires ainsi que l'accès à 
ceux-ci. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,452 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,551. 2012/02/16. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ION ACTIVITYDECK
WARES: Downloadable software application to enable 
transmission, access, organization and management of business 
management related alerts, notifications and tasks and providing 
temporary use of on-line non-downloadable software application 
that enables transmission, access, organization and 
management of business management related alerts, 
notifications and tasks. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/529,451 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
permettre la transmission, l'organisation et la gestion d'alertes, 
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d'avis et de tâches ayant trait à la gestion des affaires ainsi que 
l'accès à ceux-ci, et offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables qui permettent la 
transmission, l'organisation et la gestion d'alertes, d'avis et de 
tâches ayant trait à la gestion des affaires ainsi que l'accès à 
ceux-ci. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,451 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,335. 2012/02/22. Palm Incorporated, 8-11, Shinoharakita 
1-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Dino Life
WARES: Computer game programs; Computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
Electronic game software; Electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; Electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; Computer games software; Game 
programs running on mobile phones (including downloadable 
game programs); Game programs running on personal 
computers (including downloadable game programs); Game 
programs running on home video game machines; Game 
programs running on arcade game machines; Digital images, 
pictures and music downloadable to mobile phones; Electronic 
magazines downloadable to mobile phones; Electronic 
publications, namely, books, magazines, journals and 
newspapers in the field of novels, comics and cartoons; 
Computer programs for creating software and websites in the 
field of electronic games. SERVICES: Electronic games 
services, namely, provision of computer games by means of a 
global computer network; Entertainment in the field of on-line 
games; Electronic games services provided by means of the 
Internet; Entertainment services, namely, providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers; Entertainment services, namely, 
provision of information in the field of electronic computer games 
provided via the Internet; Entertainment services, namely, 
providing information on providing a computer game that may be 
accessed network- wide by network users via mobile phones and
computers; Entertainment services, namely, providing on-line 
social games and computer games that may be accessed via 
global computer networks and electronic communication 
networks; Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, providing virtual environments in which users 
can interact for recreational, leisure or entertainment purposes; 
Provision of on-line interactive games that may be accessed via 
telecommunications equipment and the Internet; Entertainment 
services, namely, providing temporary use of interactive, 
multiplayer and single player games for games played via global 
computer and communication networks; Publication of books; 
Entertainment services namely, computer games; Providing on-
line games via mobile phones and computer networks; Providing 
electronic magazines and other publications via mobile phones 
or computer networks; Providing images, pictures and music via 
mobile phones or computer networks; Providing a non-
downloadable computer game that may be accessed network-

wide by network users; Entertainment services, namely, 
providing non-downloadable on-line, interactive, computer, video 
and electronic games; Non-downloadable computer games 
provided via a global computer network, mobile access 
computers, handheld game players and mobile telephones; 
Providing interactive computer games which are running on the 
Web server based on the demand of the Internet user; 
Publication of maps on-line (non-downloadable); News reporter 
services, provision of news, press cutting and monitoring 
services; Multimedia publishing of computer software for others; 
Multimedia publishing of computer application software for 
mobile phones and mobile devices for others; Entertainment 
services, namely, providing a website that displays various 
requests, reviews, recommendations, rankings, trackings, votes, 
news, and information in the field of on-line games and games 
played via mobile phones and mobile devices, all exclusively for 
non-business and non-commercial transactions and purposes; 
Providing a website featuring non-downloadable computer 
games that are played on-line; Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games that are played on-line; 
Entertainment services, namely, providing on-line, non-
downloadable computer games; Providing temporary use of non-
downloadable interactive computer games ; Providing an on-line 
computer game consisting of virtual pets who interact with other 
virtual pets over the internet; Providing temporary use of web-
based, non-downloadable software application for use in voice 
messaging and teleconferencing; Computer services, namely, 
providing non-downloadable software for use in database 
management, for use as spreadsheet and word processing in the 
field of shopping and pet registry; Development of computer 
game software; Computer programming of video and computer 
games; Computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; Application service provider (ASP) services featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over mobile phones, the Internet or other 
communications networks; Design services, namely, designing 
digital images in the field of human beings for use in computer 
networks; Providing search engines; Providing weather 
information; Providing map information through the Internet; 
Providing use of on-line non-downloadable software 
development tools for creating software and websites in the field 
of electronic games; Providing computer programs for others to 
create software and websites in the field of electronic games; 
Rental of computer programs for others to create software and 
websites in the field of electronic games; Advisory services for 
others in the field of the development and maintenance of 
software and websites in the field of electronic games; Design, 
development, maintenance and updating of software and 
websites in the field of electronic games; Computer services, 
namely, creating an on-line community accessible via mobile 
phones and mobile devices for registered users to play computer 
games, obtain information on computer games, and track points 
and exchange points earned for coupons, rebates, discounts and 
special offerings on goods and services of others; Computer 
services, namely, hosting an on-line community web site for 
registered users to share information, find friends, invite new 
users, engage in social networking, play computer games, obtain 
and share information on computer games, track points and 
exchange points earned for coupons, rebates, discounts and 
special offerings on goods and services of others; Computer 
services, namely, creating an on-line community accessible via 
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mobile phones and mobile devices for registered users to play 
computer games, obtain information on computer games, and 
track points and exchange points earned for coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and/or services of others; 
Computer services, namely, creating an on-line community 
accessible via mobile phones and mobile devices for registered 
users to participate in competitions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, for virtual communities, engage in 
social networking and improve their talent; Providing a website 
featuring non-downloadable software for use in database 
management, for use as spreadsheet, for word processing, for 
use as image processing; Providing temporary use of a web-
based software application for integrating personal, business, 
blog, and social media data that does not include providing on-
line computer games that are played on-line; Providing 
temporary use of web-based, non-downloadable software 
application for use in voice messaging and teleconferencing; 
Computer services, namely, providing non-downloadable 
software for use in database management, for use as 
spreadsheet and word processing in the field of shopping and 
pet registry; Rental of application software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
utilisation avec des applications de réseautage social et des 
sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles (y compris 
programmes de jeux téléchargeables); programmes de jeux pour 
ordinateurs personnels (y compris programmes de jeux 
téléchargeables); programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; programmes de jeux pour appareils de 
jeux d'arcade; images numériques, photos et musique 
téléchargeables sur des téléphones mobiles; magazines 
électroniques téléchargeables sur des téléphones mobiles; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
revues et journaux dans le domaine des romans, des livres de 
bandes dessinées et des bandes dessinées; programmes 
informatiques pour la création de logiciels et de sites Web dans 
le domaine des jeux électroniques. SERVICES: Services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques au moyen 
d'un réseau informatique mondial; divertissement dans le 
domaine des jeux en ligne; services de jeux électroniques offerts 
sur Internet; services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de 
ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
services de divertissement, nommément offre d'information dans 
le domaine des jeux informatiques électroniques offerts par 
Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur l'offre d'un jeu informatique qui est accessible 
sur tout le réseau par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux sociaux et de jeux informatiques en 
ligne qui sont accessibles par réseaux informatiques mondiaux 
et réseaux de communication électroniques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; offre de jeux interactifs en ligne qui sont 
accessibles au moyen d'équipement de télécommunication et 

par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs en ligne, multijoueurs 
ou individuels pour les jeux sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; publication de livres; services de 
divertissement, nommément jeux informatiques; offre de jeux en 
ligne au moyen de téléphones mobiles et de réseaux 
informatiques; offre de magazines et d'autres publications 
électroniques au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux 
informatiques; offre d'images, de photos et de musique au 
moyen de téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; offre 
d'un jeu informatique non téléchargeable qui est accessible sur 
tout le réseau par les utilisateurs du réseau; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques interactifs en ligne et non téléchargeables; jeux 
informatiques non téléchargeables offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'ordinateurs à accès mobile, de lecteurs 
de jeux portatifs et de téléphones mobiles; offre de jeux 
informatiques interactifs qui sont exécutés sur le serveur Web à 
la demande de l'utilisateur d'Internet; publication de cartes en 
ligne (non téléchargeables); services de journaliste, services de 
nouvelles, de coupures de presse et de suivi de l'actualité; 
édition multimédia de logiciels pour des tiers; édition multimédia 
d'applications pour téléphones mobiles et appareils mobiles de 
tiers; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web qui affiche plusieurs demandes, critiques, 
recommandations, classements, suivis, votes, nouvelles, et 
informations dans le domaine des jeux en ligne et des jeux sur 
téléphones mobiles et appareils mobiles, tous exclusivement 
pour des opérations ou à des fins extérieures aux affaires et au 
commerce; offre d'un site Web offrant des jeux informatiques 
non téléchargeables qui se jouent en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
qui se jouent en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables; offre d'un jeu informatique en ligne, à savoir 
animaux de compagnie virtuels qui interagissent avec d'autres 
animaux de compagnie virtuels sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire à une application logicielle Web non téléchargeable 
pour la messagerie vocale et la téléconférence; services 
informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de texte dans les 
domaines du magasinage et des registres d'animaux de 
compagnie; conception de logiciels de jeux; programmation de 
jeux vidéo et informatiques; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
les utilisateurs, des profils et des renseignements personnels; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour permettre le téléchargement en amont, l'affichage, 
la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le 
partage ou l'offre de contenu électronique ou d'information sur 
des téléphones mobiles, par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; services de conception, nommément conception 
d'images numériques dans le domaine des humains pour 
utilisation sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche; diffusion d'information météorologique; diffusion 
d'information cartographique par Internet; offre d'utilisation 
d'outils non téléchargeables de développement de logiciels en 
ligne pour la création de logiciels et de sites Web dans le 
domaine des jeux électroniques; offre de programmes 
informatiques pour des tiers pour créer des logiciels et des sites 
Web dans le domaine des jeux électroniques; location de 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 121 November 27, 2013

programmes informatiques pour des tiers pour créer des logiciels 
et des sites Web dans le domaine des jeux électroniques; 
services de conseil pour des tiers dans les domaines du 
développement et de la maintenance de logiciels et de sites Web 
dans le domaine des jeux électroniques; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
sites Web dans le domaine des jeux électroniques; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
accessible au moyen de téléphones mobiles et d'appareils 
mobiles permettant aux utilisateurs inscrits de jouer à des jeux 
informatiques, d'obtenir de l'information sur des jeux 
informatiques ainsi que de faire le suivi de leurs points et 
d'échanger les points accumulés contre des coupons de 
réduction, des rabais, des réductions et des offres spéciales sur 
des produits et des services de tiers; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, de trouver des amis, d'inviter de nouveaux 
utilisateurs, de faire du réseautage social, de jouer à des jeux 
informatiques, d'obtenir et de partager de l'information sur des 
jeux informatiques, de faire le suivi de leurs points et d'échanger 
les points accumulés contre des coupons de réduction, des 
rabais, des remises et des offres spéciales sur des produits et 
des services de tiers; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne accessible au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs inscrits de jouer à des jeux informatiques, d'obtenir 
de l'information sur des jeux informatiques ainsi que de faire le 
suivi de leurs points et d'échanger les points accumulés contre 
des coupons de réduction, des rabais, des réductions ou des 
offres spéciales sur des produits et ou des services de tiers; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne accessible au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
compétences, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
se joindre à des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte, pour le traitement d'images; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle sur le Web pour 
l'intégration de données personnelles, d'affaires, de blogues et 
de médias sociaux, ces services ne comprenant pas l'offre de 
jeux informatiques en ligne qui se jouent en ligne; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle non 
téléchargeable sur le Web pour la messagerie vocale et la 
téléconférence; services informatiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines du magasinage et des registres 
d'animaux de compagnie; location de logiciels d'application. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,489. 2012/02/23. Wiz Khalifa Trademark, LLC, c/o Nigro, 
Karlin, Segal, & Feldstein, 10960 Wilshire Blvd, 5th floor, Los 
Angeles, California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WIZ KHALIFA
The consent from Cameron Jibril Thomaz (Satge name WIZ 
KHALIFA) is made of record.

WARES: (1) Cosmetics; facial makeup, concealers, blushers, 
facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye pencils, 
eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, face and body 
glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lipstick 
cases, lipstick holders, l ip  gloss, l ip  pomades, l ip  pencils, 
makeup removers, makeup applicators in the nature of cotton
swabs for cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, 
toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial 
moisturizers, facial lotions and non-medicated facial treatments 
in the nature of facial emulsions, wrinkle removing skin care 
preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail polish top 
coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, 
nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, and nail 
buffing preparations; beauty milks, skin moisturizers and skin 
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage 
oils, essential oils for personal use, talcum powder, perfumed 
powders, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath 
oils, bath powders, bath salts, face wash, skin cleansers, skin 
highlighter, body scrubs, body fragrances, fragrances for 
personal use, body and hand lotions, body gels, shower gels, 
body oils, body powders, body exfoliants, body masks, body 
mask creams and lotions, shaving preparations, after shave 
lotions, shaving balm, shaving cream, shaving gel, skin abrasive 
preparations, non-medicated skin creams and skin lotions for 
relieving razor burns, non-medicated lip care preparations, lip 
cream, sunscreen preparations, suntanning preparations and 
after-sun lotions; cosmetic sun-protecting preparations; sun tan 
oils; self-tanning preparations, namely, self tanning milk and 
cream, accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and 
sprays; non-medicated ointments for the treatment of sunburns; 
non-medicated toiletries; perfume, perfume oils, cologne, eau de 
toilette, eau de perfume, eau de cologne and toilette water; 
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic soaps, 
perfumed soaps, liquid soaps, hand, facial and bath soaps, 
deodorant soaps, shaving soaps, soap powder, toilet soaps, 
soaps for body care, and soaps for personal use; cosmetic pads, 
pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues 
and towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; non-
medicated topical skin creams, gels, toners, and lotions; topical 
skin sprays for cosmetic purposes; aromatherapy creams, lotions 
and oils; hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
mousse, gels, frosts, creams, rinses, sprays, hair color, hair 
waving lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair 
dyes, hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color 
removers, hair relaxing preparations, hair styling preparations, 
hair removing cream, and hair care preparations; astringents for 
cosmetic purposes; baby wipes; disposable wipes impregnated 
with chemicals or compounds for personal hygiene and 
household use; incense; room fragrances; fragrance emitting 
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wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye pillows 
containing fragrances; scented ceramic stones; scented linen 
sprays and scented room sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; scented pine cones; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. 
(2) Jewelry; jewelry findings; gemstone and precious stones; 
semi-precious stones; pearls; opals; platinum and its alloys; 
precious metals; charms, chokers, and pendants; lapel pins; 
ornamental lapel pins; pins being jewelry; body-piercing rings 
and studs; ear studs; ear clips; tie pins; tie clips; tie bars; tie 
tacks; tie fasteners; bolo ties with precious metal tips; cuff-links; 
shirt studs; badges of precious metal; costume jewelry; jewelry 
chains; jewelry pins for use on hats; hat ornaments of precious 
metal; holiday ornaments of precious metal; jewelry boxes and 
cases; key holders of precious metals; key chains of precious 
metal; watches; watch bracelets; watch accessories, namely, 
parts for watches; wristwatches; pocket watches; stop watches; 
watch straps and bands; watch chains and fobs; watch cases; 
watch boxes; clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; 
wall clocks; timepieces; boxes for timepieces; figurines, 
sculptures, busts, figures, statues, and statuettes, all of the 
foregoing of precious metal. (3) All-purpose sports and athletic 
bags; beach, book, carry-on, duffel, gym, leather shopping, 
shoulder, tote and travel bags; fanny packs and waist packs; 
backpacks; knapsacks; purses; garment bags for travel; 
satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; cosmetic 
cases and bags sold empty; toiletry and vanity cases sold empty; 
tool bags sold empty; attaché cases; briefcases; briefcase-type 
portfolios; document cases; men's clutches; business cases; 
business card cases; calling and credit card cases; key cases; 
leather key chains; wallets; banknote holders; billfolds; 
umbrellas. Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/415,686 in 
association with the same kind of wares (1); September 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/415,750 in association with the same kind of wares (2); 
September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/415,758 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Cameron Jibril Thomaz (dont le nom 
d'artiste est WIZ KHALIFA) a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage, correcteurs, 
fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage 
pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, 
mascara, faux cils, brillants pour le visage et le corps, poudriers, 
crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, 
porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, 
crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage 
sous forme de porte-cotons à usage cosmétique, crèmes 
contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants 
et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, lotions pour le visage, traitements non 
médicamenteux pour le visage sous forme d'émulsions pour le 
visage, produits antirides pour les soins de la peau, vernis à 
ongles, couche de base de vernis à ongles, couche de finition de 
vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles, durcisseurs 
d'ongles, dissolvants de vernis à ongles, crèmes à ongles, 
enlève-cuticules, pointes d'ongles et produits de polissage des 
ongles; laits de beauté, hydratants pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour 
les mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage 

personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de bain, 
cristaux de bain, mousse de bain, gels de bain, huiles de bain, 
poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, 
nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, désincrustants 
pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage 
personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, 
gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 
exfoliants pour le corps, masques pour le corps, crèmes et 
lotions masques pour le corps, produits de rasage, lotions après-
rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
produits exfoliants pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les brûlures 
occasionnées par le rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits 
bronzants et lotions après-bronzage; produits cosmétiques de 
protection solaire; huiles solaires; produits autobronzants, 
nommément lait et crème autobronzants, crèmes activatrices de 
bronzage, lotions, gels et vaporisateurs autobronzants; onguents 
non médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; 
articles de toilette non médicamenteux; parfums, huiles 
parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau 
de Cologne et eau de toilette; dentifrice, déodorant et 
antisudorifique; savons cosmétiques, savons parfumés, savons 
liquides, savons pour les mains, le visage et savons de bain, 
savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, savons de 
toilette, savons pour les soins du corps et savons à usage 
personnel; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage 
cosmétique, papiers-mouchoirs et lingettes humides; porte-
cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage personnel et 
cosmétique; crèmes, gels, toniques et lotions; vaporisateurs 
topiques pour la peau à usage cosmétique; crèmes, lotions et 
huiles d'aromathérapie; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, 
crèmes, après-shampooings, vaporisateurs, colorant capillaire, 
lotion à onduler, permanentes, éclaircissants pour les cheveux, 
teintures à cheveux, émollients capillaires, fard à cheveux, 
pommades pour les cheveux, décolorants pour les cheveux, 
produits défrisants, produits coiffants, crème épilatoire et 
produits de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés à usages personnel et domestique; 
encens; parfums d'ambiance; mèches parfumées pour parfums 
d'ambiance; sachets; coussinets pour les yeux contenant des 
parfums; pierres de céramique parfumées; vaporisateurs 
parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles parfumées 
utilisées pour diffuser des arômes une fois chauffées; pommes 
de conifère parfumées; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie 
composés de pot-pourri dans des sacs en tissu. (2) Bijoux; 
pièces de bijouterie; gemmes et pierres précieuses; pierres 
semi-précieuses; perles; opales; platine et ses alliages; métaux 
précieux; breloques, ras-de-cous et pendentifs; épinglettes; 
épingles (bijoux); anneaux et clous pour le perçage corporel; 
clous d'oreille; clips d'oreilles; pinces de cravate; épingles à 
cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; boutons de 
manchette; boutons de chemise; insignes en métal précieux; 
bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau; ornements de 
chapeau en métal précieux; ornements de fête en métal 
précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces 
de montres; montres-bracelets; montres de poche; 
chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et 
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breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; 
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; 
instruments chronométriques; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues et statuettes, toutes les marchandises susmentionnées 
étant en métal précieux. (3) Sacs de sport et d'entraînement tout 
usage; sacs de plage, sacs à livres, bagage à main, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs de magasinage en cuir, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs 
de taille; sacs à dos; sacs à main; housses à vêtements pour le 
voyage; sacs d'école; valises de voyage; étiquettes à bagages; 
malles; valises; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; étuis 
de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes; 
serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
pochettes pour hommes; porte-documents; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; 
étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de 
banque; porte-billets; parapluies. Date de priorité de production: 
06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/415,686 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 06 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,758 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,747. 2012/02/24. société Air France, 45, rue de Paris, 
95747 Roissy-Charles-De-Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADAPTIVENESS
SERVICES: Entretien, révision, maintenance, nettoyage, lavage, 
réparation, rénovation, transformation, aménagement d'avions, 
trains, autobus, hélicoptères et planeurs, ainsi que leurs parties 
constitutives; entretien, révision, maintenance, nettoyage, lavage 
et réparation de moteurs d'avions, d'appareils, d'équipements et 
de pièces aéronautiques, avioniques, hydrauliques et 
pneumatiques; entretien, nettoyage, rénovation, transformation, 
aménagement et agencement de cabines, d'habitacles et de 
soutes d'avions; entretien et nettoyage de sols, de surfaces, de 
sièges, de fauteuils, de tablettes, de coffres de rangement, de 
coffres à bagages, de cendriers, de poubelles, d'écrans vidéo 
notamment à bord d'avions; entretien et nettoyage de toilettes; 
nettoyage et entretien d'équipements et appareils électriques, 
électroniques, audio et vidéo notamment fournis à bord des 
avions; assistance en cas de pannes d'avions, hélicoptères et 
planeurs; informations en matière d'entretien, de révision, de 
maintenance, de nettoyage et de réparation d'avions, 
hélicoptères et planeurs, de leurs parties constitutives, des 
appareils, équipements, pièces aéronautiques et avioniques, 
hydrauliques et pneumatiques; installation, entretien et 
reparation d'avertisseurs d'incendies à bord d'avions;
aménagement, transformation et modernisation (rénovation) 
d'avions; entretien et nettoyage par application de produits pour 
l'enlèvement de la rouille à bord d'avions; maintenance d'avions 
par application de préservatifs contre la rouille et par usage de 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 
entretien, révision, nettoyage, lavage et réparation de tous 

équipements de sécurité, notamment à bord d'avions; travaux de 
peinture d'entretien pour avions, trains, autobus, hélicoptères et 
planeurs; ces services étant sans lien avec la maintenance, la 
réparation, le lavage de conteneurs à ordures ménagères. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on services. 
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
May 18, 2011 under No. 113832518 on services.

SERVICES: Maintenance, servicing, upkeep, cleaning, washing, 
repair, renovation, transformation, furnishing of airplanes, trains, 
buses, helicopters, and gliders as well as their constituent parts; 
maintenance, servicing, upkeep, cleaning, washing, and repair of 
the motors and engines of airplanes, aeronautical, avionic, 
hydraulic, and pneumatic apparatus, equipment, and parts; 
maintenance, cleaning, renovation, transformation, furnishing, 
and layout of airplane cabins, interiors, and compartments; 
maintenance and cleaning of floors, surfaces, seats, armchairs, 
shelving, storage compartments, luggage compartments, 
ashtrays, garbage cans, video screens, namely aboard aircraft; 
maintenance and cleaning of toilets; cleaning and maintenance 
of electric, electronic, audio, and video equipment and 
apparatus, namely provided aboard airplanes; assistance in the 
event of airplane, helicopter, and glider breakdown; information 
related to the maintenance, servicing, upkeep, cleaning, and 
repair of airplanes, helicopters, and gliders, constituent parts 
thereof, aeronautical, avionic, hydraulic, and pneumatic 
apparatus, equipment, and parts; installation, maintenance, and 
repair of fire alarms aboard airplanes; furnishing, transformation, 
and modernization (renovation) of airplanes; maintenance and 
cleaning through the application of rust removal products aboard 
airplanes; maintenance of airplanes through the application of 
preservatives against rust and the use of cathodic rust protection 
devices; maintenance, servicing, cleaning, washing, and repair 
of all safety equipment, namely aboard aircraft; painting and 
maintenance of airplanes, trains, buses, helicopters, and gliders; 
these services not being related to the maintenance, repair, 
washing of household waste containers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai 2011 sous le No. 
113832518 en liaison avec les services.

1,565,792. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY NANO
WARES: Baby strollers and accessories for strollers, namely, 
canopies, covers, trays specifically adapted for attachment to 
strollers, glider boards in the nature of wheeled platforms for 
attachment to a stroller, belly bars in the nature of bars for 
attaching to a stroller in front of a stroller seat, foot muffs in the 
nature of covers for legs of a child in a stroller, stroller seats, and 
car seat adapters. Priority Filing Date: December 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/491,898 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et accessoires pour poussettes, 
nommément écrans, housses, plateaux conçus expressément 
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pour se fixer à des poussettes, planches sur roues, à savoir 
plateformes roulantes à fixer à des poussettes, barre repose-
mains, à savoir barres à fixer à l'avant du siège de poussettes, 
chancelières, à savoir couvertures pour les jambes de l'enfant 
dans la poussette, sièges de poussettes et adaptateurs pour 
sièges d'auto. Date de priorité de production: 09 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/491,898 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,878. 2012/02/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET ON PARIS
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85473182 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 

corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85473182 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,179. 2012/02/28. Hors-Bord Lafontaine, 79 chemin Pointe-
Confort, Gracefield, QUEBEC J0X 1W0

Ne manquez pas le bateau
WARES: Bateaux, Groupe moteurs de bateaux, moteurs de 
bateaux, remorques à bateaux. SERVICES: Vente de bateaux, 
réparation de bateaux et entreposage de bateaux. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boats, boat motor units, boat motors, trailers 
for boats. SERVICES: Boat sales, boat repair, and boat storage. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 125 November 27, 2013

1,566,318. 2012/02/28. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia 30303, 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

CNN GO
WARES: Computer software for use in processing, transmitting, 
receiving, organizing, manipulating, playing, reviewing, 
reproducing and streaming audio, video and multimedia content, 
namely, text, information, image, audio, video and audiovisual 
files; computer software for controlling the operation of handheld 
wireless devices and for viewing, searching and/or playing audio, 
video, television, movies, other digital images, and information; 
computer software for interactive entertainment, which allows 
users to customize the viewing, listening, and playing experience 
by selecting and arranging the display and performance of audio, 
video and audiovisual elements; downloadable audio, visual, and 
audiovisual files and recordings, featuring multimedia 
entertainment programs and content in the field of news, 
entertainment and current events. SERVICES: (1) Mobile media 
services, namely electronic transmission, and delivery of audio, 
video and multimedia entertainment content, namely, webcasting 
of news shows and podcasting of music and movies by means of 
cellular networks and wireless Internet. (2) Entertainment 
services, namely, providing entertainment programs and content, 
namely, television programs, clips, graphics and information 
relating to television programs in the fields of comedy, drama, 
action, variety, adventure, sports, musicals, current events and 
entertainment news, documentary and animation, via the 
internet, electronic communications networks, computer
networks and wireless communications networks. Priority Filing 
Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85554810 in association with the 
same kind of wares; February 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85554812 in association 
with the same kind of services (1); February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85554822 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'organisation, de manipulation, de lecture, d'examen, 
de reproduction et de diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément fichiers texte, d'information, d'images, 
audio, vidéo et audiovisuels; logiciels de commande d'appareils 
de poche sans fil ainsi que pour visualiser, rechercher et ou lire 
du contenu audio, vidéo, télévisé, des films et d'autres images 
numériques, ainsi que d'information; logiciels de divertissement 
interactif qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage, 
l'écoute et l'expérience de jeu en sélectionnant et en modifiant 
l'affichage et la performance des éléments audio, vidéo et 
audiovisuels; fichiers et enregistrements audio, visuels et 
audiovisuels téléchargeables, contenant des programmes et du 
contenu de divertissement multimédia dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement et des actualités. SERVICES: (1) 
Services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission et diffusion électronique de contenu audio, vidéo et 
de contenu multimédia de divertissement, nommément 
webdiffusion d'émissions de nouvelles et baladodiffusion de 

musique et de films au moyen de réseaux cellulaires et d'Internet 
sans fil. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions et de contenus de divertissement, nommément 
émissions de télévision, clips, images et informations ayant trait 
à des émissions de télévision dans les domaines de l'humour, 
des oeuvres dramatiques, d'action, des variétés, des oeuvres 
d'aventure, des sports, des comédies musicales, de l'actualité, 
des nouvelles de divertissement, des documentaires et de 
l'animation par Internet, par des réseaux de communication 
électronique, par réseaux informatiques et par des réseaux de 
communications sans fil. Date de priorité de production: 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554810 en liaison avec le même genre de marchandises; 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554812 en liaison avec le même genre de services (1); 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554822 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,433. 2012/03/06. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia 303 03, 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

HLN GO
WARES: Computer software for use in processing, transmitting, 
receiving, organizing, manipulating, playing, reviewing, 
reproducing and streaming audio, video and multimedia content, 
namely, text, information, image, audio, video and audiovisual 
files; computer software for controlling the operation of handheld 
wireless devices and for viewing, searching and/or playing audio, 
video, television, movies, other digital images, and information; 
computer software for interactive entertainment, which allows 
users to customize the viewing, listening, and playing experience 
by selecting and arranging the display and performance of audio, 
video and audiovisual elements; downloadable audio, visual, and 
audiovisual files and recordings, featuring multimedia 
entertainment programs and content in the field of news, 
entertainment and current events. SERVICES: (1) Mobile media 
services, namely electronic transmission, and delivery of audio, 
video and multimedia entertainment content, namely, webcasting 
of news shows and podcasting of music and movies by means of 
cellular networks and wireless Internet. (2) Entertainment 
services, namely, providing entertainment programs and content, 
namely, television programs, clips, graphics and information 
relating to television programs in the fields of comedy, drama, 
action, variety, adventure, sports, musicals, current events and 
entertainment news, documentary and animation, via the 
internet, electronic communications networks, computer 
networks and wireless communications networks. Priority Filing 
Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85554832 in association with the 
same kind of wares; February 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85554835 in association 
with the same kind of services (1); February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85554840 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'organisation, de manipulation, de lecture, d'examen, 
de reproduction et de diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément fichiers texte, d'information, d'images, 
audio, vidéo et audiovisuels; logiciels de commande d'appareils 
de poche sans fil ainsi que pour visualiser, rechercher et ou lire 
du contenu audio, vidéo, télévisé, des films et d'autres images 
numériques, ainsi que d'information; logiciels de divertissement 
interactif qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage, 
l'écoute et l'expérience de jeu en sélectionnant et en modifiant 
l'affichage et la performance des éléments audio, vidéo et 
audiovisuels; fichiers et enregistrements audio, visuels et 
audiovisuels téléchargeables, contenant des programmes et du 
contenu de divertissement multimédia dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement et des actualités. SERVICES: (1) 
Services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission et diffusion électronique de contenu audio, vidéo et 
de contenu multimédia de divertissement, nommément 
webdiffusion d'émissions de nouvelles et baladodiffusion de 
musique et de films au moyen de réseaux cellulaires et d'Internet 
sans fil. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions et de contenus de divertissement, nommément 
émissions de télévision, clips, images et informations ayant trait 
à des émissions de télévision dans les domaines de l'humour, 
des oeuvres dramatiques, d'action, des variétés, des oeuvres 
d'aventure, des sports, des comédies musicales, de l'actualité, 
des nouvelles de divertissement, des documentaires et de 
l'animation par Internet, par des réseaux de communication 
électronique, par réseaux informatiques et par des réseaux de 
communications sans fil. Date de priorité de production: 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554832 en liaison avec le même genre de marchandises; 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554835 en liaison avec le même genre de services (1); 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85554840 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,505. 2012/03/07. Vicini S.p.A., Via dell`Artigianato 28, San 
Mauro Pascoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Leather and imitations of leather; bags, namely, 
travelling bags, handbags, briefcases, pochettes, purses, 
shoulder-bags, suitcases; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, trousers, pants, skirts, skirt suits, dresses, evening 
dresses, men's suits, suits of leather, jackets, leather jackets, 
coats, leather coats, raincoats, mantles, ties, bow ties, belts and 
leather clothing belts, bathing suits, bathing costumes, bikinis; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers; headgear, namely, 
hats and caps. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10676336 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered

in or for OHIM (EU) on July 06, 2012 under No. 10676336 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs à main, mallettes, pochettes, sacs à main, sacs à 
bandoulière, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, pantalons, jupes, tailleurs jupes, robes, robes du soir, 
complets, costumes en cuir, vestes, vestes de cuir, manteaux, 
manteaux de cuir, imperméables, mantes, cravates, noeuds 
papillon, ceintures et ceintures pour vêtements en cuir, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10676336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juillet 2012 sous le 
No. 10676336 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,755. 2012/03/08. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

éconoPrêt hypothécaire HSBC
SERVICES: Banking services; savings account services; cheque 
account services; electronic banking services; arranging and 
provision of loans, mortgages and guarantees; lending on 
mortgages; financing of loans; credit services, namely credit 
inquiry and consultation services, and providing credit to third 
parties; financial planning and consulting services; financial 
services, namely deposit-taking; providing information and 
advice with respect to third parties concerning banking services, 
savings account services, cheque account services, electronic 
banking services, arranging and provision of loans, mortgages 
and guarantees, lending on mortgages, financing of loans, credit 
services, namely credit inquiry and consultation services, and 
providing credit to third parties, financial planning and consulting 
services, and financial services, namely deposit-taking. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2012 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services de comptes d'épargne; 
services de comptes de chèques; services bancaires 
électroniques; préparation et offre de prêts, de prêts 
hypothécaires et de garanties; crédit sur prêt hypothécaire; 
financement par prêt; services de crédit, nommément services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit ainsi qu'offre de 
crédit à des tiers; services de planification et de consultation 
financières; services financiers, nommément dépôt; offre 
d'information et de conseils à des tiers concernant les services 
bancaires, les services de comptes d'épargne, les services de 
comptes de chèques, les services bancaires électroniques, la 
préparation et l'offre de prêts, de prêts hypothécaires et de 
garanties, le crédit sur prêt hypothécaire, le financement par 
prêt, les services de crédit, nommément les services d'enquête 
de crédit et de consultation en crédit ainsi que l'offre de crédit à 
des tiers, les services de planification et de consultation 
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financières, et les services financiers, nommément le dépôt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,567,973. 2012/03/09. Barium AB, Västra Hamngatan 24, 411 
17 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAP TO APP
WARES: Computer programs and software, namely, mobile 
phone applications. SERVICES: Creating print, radio, video and 
audio, digital advertising for others; business management; 
business administration; office functions and business 
management assistance, namely, creating software for use by 
others in managing the movements of individual goods and 
services offered by businesses for the benefit of others; business 
management consultancy as well as development of processes 
for the analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects; education and providing of training 
namely, assisting others in learning and using software that 
allows others to manage people, goods and services offered by 
a business; creating software for the use of those in the 
entertainment, sporting and cultural spheres for use in managing 
the flow of people, goods and services for the benefit of others. 
Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010508729 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 May 03, 2012 under No. 010508729 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément applications pour téléphones mobiles. SERVICES:
Création de publicités imprimées, radiophoniques, vidéo, audio 
et numériques pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives et aide à la gestion des 
affaires, nommément création de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion des mouvements de produits et de services 
individuels offerts par des entreprises pour le compte de tiers; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; enseignement et formation, 
nommément aide à des tiers pour la connaissance et l'utilisation 
de logiciels permettant à des tiers de gérer des personnes, des 
produits et des services offerts par une entreprise; création de 
logiciels destinés aux personnes oeuvrant dans les domaines du 
divertissement, du sport et de la culture pour la gestion du flux 
de personnes, de produits et de services pour le compte de tiers. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010508729 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 03 mai 2012 sous le No. 010508729 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.

1,567,974. 2012/03/09. Barium AB, Västra Hamngatan 24, 411 
17 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BARIUM LIVE!
WARES: computer programs and software, namely, mobile 
phone applications. SERVICES: Creating print, radio, video and 
audio, digital advertising for others; business management; 
business administration; office functions and business 
management assistance namely, creating software for use by 
others in managing the movements of individual goods and 
services offered by businesses for the benefit of others; business 
management consultancy as well as development of processes 
for the analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects; education and providing of training, 
namely, assisting others in learning and using software that 
allows others to manage people, goods and services offered by 
a business; creating software for the use of those in the 
entertainment, sporting and cultural spheres for use in managing 
the flow of people, goods and services for the benefit of others. 
Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010508604 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 May 04, 2012 under No. 010508604 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément applications pour téléphones mobiles. SERVICES:
Création de publicités imprimées, radiophoniques, vidéo, audio 
et numériques pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives et aide à la gestion des 
affaires, nommément création de logiciels destinés à des tiers 
pour la gestion des mouvements de produits et de services 
individuels offerts par des entreprises pour le compte de tiers; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; enseignement et formation, 
nommément aide à des tiers pour la connaissance et l'utilisation 
de logiciels permettant à des tiers de gérer des personnes, des 
produits et des services offerts par une entreprise; création de 
logiciels destinés aux personnes oeuvrant dans les domaines du 
divertissement, du sport et de la culture pour la gestion du flux 
de personnes, de produits et de services pour le compte de tiers. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010508604 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 04 mai 2012 sous le No. 010508604 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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1,568,424. 2012/03/07. TAM International, Inc., 4620 
Southerland, Houston, Texas 77092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

POSIFRAC
WARES: (1) Oilfield equipment, namely, oil fracing equipment. 
(2) Oil and gas well fracturing power tools, namely, packers for 
controlling pressure or fluids downhole for zone isolation and one 
or more fluid control valves. Priority Filing Date: September 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/417,019 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,321,690 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de champ de pétrole, 
nommément équipement de fracturation à l'azote. (2) Outils 
électriques de fracturation de puits de pétrole et de gaz, 
nommément packers pour réguler la pression ou le débit des 
liquides au fond des puits pour l'isolement de zones, et au moins 
une valve de régulation. Date de priorité de production: 07 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,321,690 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,568,540. 2012/03/13. Victoria Capital Partners LP, c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, 1 First Canadian Place, 100 King Street 
West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VICTORIA SOUTH AMERICAN 
PARTNERS

SERVICES: Private equity fund investment services and 
management of private equity funds. Used in CANADA since at 
least as early as December 29, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement et gestion de fonds de capital d'investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,568,542. 2012/03/13. Victoria Capital Partners LP, c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, 1 First Canadian Place, 100 King Street 
West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VICTORIA CAPITAL PARTNERS
SERVICES: Private equity fund investment services and 
management of private equity funds. Used in CANADA since at 
least as early as December 29, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement et gestion de fonds de capital d'investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,569,420. 2012/03/19. Teko LLC, 1712 Pearl Street, Boulder, 
Colorado 80302, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter and 
number S3 are dark blue, the letters and number 'SIN3RGI' are 
black.

Colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Yarns and threads, for textile use; yarn; textile 
yarns made of natural or man-made fibres; sewing thread and 
yarns; darning thread and yarns; embroidery thread and yarns; 
weaving thread and yarns; knitting yarns; knitting wool; flocked 
yarns; carded yarns in natural fibres for textile use; elastic, 
fibreglass, rubber and plastic threads and yarns for textile use; 
spun thread and yarns; spun cotton, silk and wool; worsted yarn. 
(2) Yarns and threads, for textile use; yarn; textile yarns made of 
natural or man-made fibres; knitting yarns; knitting wool; carded 
yarns in natural fibres for textile use; plastic threads and yarns 
for textile use; spun thread and yarns; spun cotton, silk and wool; 
worsted. Priority Filing Date: September 20, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010276632 in association with the 
same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). 
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Registered in or for OHIM (EU) on February 23, 2012 under No. 
010276632 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères S3 sont bleus, et les caractères 
SIN3RGI sont noirs.

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

MARCHANDISES: (1) Fils à usage textile; fils; fils textiles faits 
de fibres naturelles ou synthétiques; fils à coudre; fils à repriser; 
fils à broder; fils à tisser; fils à tricoter; laine à tricoter; fils 
floqués; fils cardés en fibres naturelles pour utilisation dans le 
textile; fils élastiques, en fibre de verre, en caoutchouc et en 
plastique pour utilisation dans le textile; filés; coton, soie et laine 
filés; fils peignés. (2) Fils à usage textile; fils; fils textiles faits de 
fibres naturelles ou synthétiques; fils à tricoter; laine à tricoter; 
fils cardés en fibres naturelles pour utilisation dans le textile; fils 
en plastique pour utilisation dans le textile; filés; coton, soie et 
laine filés; fils peignés. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010276632 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 23 février 2012 sous le No. 
010276632 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,569,454. 2012/03/19. NUTRA-C M&D LLC, 9445 J Washington 
Blvd., Lauren, Maryland 20723, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAXIM WILSON, 107 - 216 East 6 Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7L1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors light 
blue, red, and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized light blue color word "CARTIGEL" 
with a red color circular shape depicted on the cap of the letter 
"A", and a red color circular shape depicted on the left side of the 
steam of the letter "L". Within the two above-mentioned red color 
circular shapes is depicted a white color smaller circular shape to 
resemble a light reflection.

WARES: Dietary and nutritional supplement aimed to promote 
cartilage and joints comfort. Used in CANADA since December 
2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé CARTIGEL en bleu clair, d'une 
forme circulaire rouge figurant dans la haut de la lettre « A » et 
d'une forme circulaire rouge figurant dans la partie gauche du 
jambage de la lettre « L ». Dans les deux formes circulaires 
rouges susmentionnées figure un petit cercle blanc ressemblant 
à un reflet de lumière.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif servant à 
favoriser la santé des cartilages et des articulations. Employée

au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,781. 2012/03/21. TECHTRONIC POWER TOOLS 
TECHNOLOGY LIMITED, P.O. Box 146, Trident Chambers, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Power tools, namely, buffers, caulk and adhesive guns, 
drills, grinders, hammer drills, rotary hammers, impact drivers, 
impact wrenches, laminate trimmers, nail guns, planers, 
polishers, routers, sanders, saws, screwdrivers, staplers and 
oscillating tools; interchangeable power tool head systems; 
power operated lawn and garden equipment, namely, trimmers, 
edgers, hedge trimmers, blowers, chainsaws, and pruners; 
vacuum cleaners; kits consisting primarily of one or more power 
tools, namely, consisting of one or more power drills, saws, 
impact drivers and impact hammers, and also containing 
specially designed battery packs and battery chargers; kits 
consisting primarily of vacuum cleaners and also containing 
specially designed battery packs and battery chargers; power 
operated paint sprayers and rollers; inflation machines, namely, 
machines for inflating and deflating tires and inflatable devices; 
batteries and battery chargers, namely, batteries for power tools, 
lawn and garden equipment, and vacuum cleaners and battery 
chargers for batteries for power tools, lawn and garden 
equipment, and vacuum cleaners; radios; flashlights; electric 
fans. Used in CANADA since at least as early as October 2004 
on wares. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/440353 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,266,664 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément meules de 
finition, pistolets à calfeutrer et à coller, perceuses, meuleuses, 
marteaux perforateurs, perceuses à percussion, visseuses à 
chocs, clés à chocs, rogneuses à laminé, cloueuses, raboteuses, 
polisseuses, toupies, ponceuses, scies, tournevis, agrafeuses et 
outils oscillants; jeux d'embouts interchangeables pour outils 
électriques; matériel électrique pour la pelouse et le jardin, 
nommément tondeuses, coupe-bordures, taille-haies, 
souffleuses, scies à chaîne et sécateurs; aspirateurs; trousses 
constituées principalement d'un ou de plusieurs des outils 
électriques suivants, nommément de perceuses électriques, de 
scies, de visseuses à percussion et de marteaux à percussion, 
et contenant aussi des blocs-batteries et des chargeurs de 
batterie adaptés; trousses constituées principalement 
d'aspirateurs  et contenant aussi des blocs-piles et des 
chargeurs de batterie adaptés; pistolets et rouleaux à peinture 
électriques; machines de gonflage, nommément machines 
servant à gonfler et à dégonfler les pneus et le matériel 
gonflable; batteries et chargeurs de batterie, nommément 
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batteries pour outils électriques, équipement pour la pelouse et 
le jardin et aspirateurs ainsi que chargeurs de batterie pour outils 
électriques, équipement pour la pelouse et le jardin et 
aspirateurs; radios; lampes de poche; ventilateurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,266,664 en liaison avec les marchandises.

1,569,782. 2012/03/21. TECHTRONIC POWER TOOLS 
TECHNOLOGY LIMITED, P.O. Box 146, Trident Chambers, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ONE+
WARES: Power tools, namely, buffers, caulk and adhesive guns, 
drills, grinders, hammer drills, rotary hammers, impact drivers, 
impact wrenches, laminate trimmers, nail guns, planers, 
polishers, routers, sanders, saws, screwdrivers, staplers and
oscillating tools; interchangeable power tool head systems; 
power operated lawn and garden equipment, namely, trimmers, 
edgers, hedge trimmers, blowers, chainsaws, and pruners; 
vacuum cleaners; kits consisting primarily of one or more power 
tools, namely, consisting of one or more power drills, saws, 
impact drivers and impact hammers, and also containing 
specially designed battery packs and battery chargers; kits 
consisting primarily of vacuum cleaners and also containing 
specially designed battery packs and battery chargers; power 
operated paint sprayers and rollers; inflation machines, namely, 
machines for inflating and deflating tires and inflatable devices; 
batteries and battery chargers, namely, batteries for power tools, 
lawn and garden equipment, and vacuum cleaners and battery 
chargers for batteries for power tools, lawn and garden 
equipment, and vacuum cleaners; radios; flashlights; electric 
fans. Used in CANADA since at least as early as October 2004 
on wares. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/440351 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,266,663 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément meules de 
finition, pistolets à calfeutrer et à coller, perceuses, meuleuses, 
marteaux perforateurs, perceuses à percussion, visseuses à 
chocs, clés à chocs, rogneuses à laminé, cloueuses, raboteuses, 
polisseuses, toupies, ponceuses, scies, tournevis, agrafeuses et 
outils oscillants; jeux d'embouts interchangeables pour outils 
électriques; matériel électrique pour la pelouse et le jardin, 
nommément tondeuses, coupe-bordures, taille-haies, 
souffleuses, scies à chaîne et sécateurs; aspirateurs; trousses 
constituées principalement d'un ou de plusieurs des outils 
électriques suivants, nommément de perceuses électriques, de 
scies, de visseuses à percussion et de marteaux à percussion, 
et contenant aussi des blocs-batteries et des chargeurs de 

batterie adaptés; trousses constituées principalement 
d'aspirateurs  et contenant aussi des blocs-piles et des 
chargeurs de batterie adaptés; pistolets et rouleaux à peinture 
électriques; machines de gonflage, nommément machines 
servant à gonfler et à dégonfler les pneus et le matériel 
gonflable; batteries et chargeurs de batterie, nommément 
batteries pour outils électriques, équipement pour la pelouse et 
le jardin et aspirateurs ainsi que chargeurs de batterie pour outils 
électriques, équipement pour la pelouse et le jardin et 
aspirateurs; radios; lampes de poche; ventilateurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,266,663 en liaison avec les marchandises.

1,570,582. 2012/03/27. Quintile Inc., 65 Mark Street, Aurora, 
ONTARIO L4G 3J4

QWA
SERVICES: Educational services in the field of financial planning 
and insurance brokerage. Used in CANADA since January 01, 
2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
planification financière et du courtage d'assurance. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,570,796. 2012/03/28. Medical International Technologies (MIT 
Canada) Inc., 1872 Beaulac Street, Ville St. Laurent, QUEBEC 
H4R 2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MESO-JET
WARES: Needleless hypodermic syringes. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Seringues hypodermiques sans aiguille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,888. 2012/03/28. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

Niagara Escarpment Outfitters
WARES: Hats, pants, shirts, shorts, tents, shoes, sweaters, 
underwear, mitts, gloves, coats, maple syrup, indoor/outdoor 
home furniture, namely tables, bunk beds, wine racks, wooden 
benches, gazebos and decks, umbrellas, sporting equipment, 
namely boomerangs, fishing tackle, fishing reels, beach balls, 
rubber balls, wooden toys and kites, hand crafted items, namely, 
plates, plaques, pottery, wooden figurines and blankets, pictures, 
picture frames, water bottles, camping equipment, namely 
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blankets, sleeping bags, pillows, tents, hot and cold canisters, 
flash lights, heaters, stoves, bbq's, cooking spices, coffee, tea, 
chocolates, jams, nut butters, pickled vegetables, salad oils, fruit, 
vegetables and juices, socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, pantalons, chemises, shorts, 
tentes, chaussures, chandails, sous-vêtements, mitaines, gants, 
manteaux, sirop d'érable, mobilier de maison pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément tables, lits superposés, porte-bouteilles, 
bancs de bois, kiosques de jardin et terrasses, parapluies, 
équipement de sport, nommément boomerangs, articles de 
pêche, moulinets, ballons de plage, balles de caoutchouc, jouets 
de bois et cerfs-volants, articles faits à la main, nommément 
assiettes, plaques, poterie, figurines en bois et couvertures, 
images, cadres, bouteilles d'eau, équipement de camping, 
nommément couvertures, sacs de couchage, oreillers, tentes, 
contenants isothermes, lampes de poche, appareils de 
chauffage, cuisinières, barbecue, épices, café, thé, chocolats, 
confitures, beurres de noix, légumes marinés, huiles à salade, 
fruits, légumes et jus, chaussettes. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,570,924. 2012/03/28. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZOMBISAURS
WARES: Digital photo frames; mp3 players, audio speakers to 
be used with mp3 players, personal stereos, digital cameras, text 
messengers, walkie talkies, computer keyboards, computer 
mice, laptop computers and televisions; computer game software 
and video game software; dvds featuring motion pictures and 
television programming, motion picture films; magnets, namely, 
craft magnets, fridge magnets, head phones, ear buds, karaoke 
machines, phones, flash drives, laptop accessories, namely, 
laptop batteries, mouse, wireless mouse, laptop bags, cd 
players, wireless intercoms, light-up message boards, 
calculators, digital video recorders , (2) photograph albums, 
photograph boxes, paper boxes, drawer liner paper, note cards, 
agenda books, planners, pencil cases, arts and crafts paint kits, 
paper party bags, book covers, book ends, book marks, address 
books, loose leaf binders, stationery boxes, paint brushes, 
calendars, post cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper 
table cloths, composition books, confetti, craft paper, crayons, 
crepe paper, decals, paper party decorations, desk sets, erasers, 
series of fiction books, gift cards, gift wrapping paper, markers, 
paper napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen 
and pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, pencils, pens, posters, drawing rulers, stickers, 
sticker books, folders, paper, paper lunch bags, paper gift bags, 
invitations, journals, talking children's books, temporary tattoos, 
books of games, namely, children's books featuring educational 
and entertainment games, paper banners, coasters made of 
paper, memo pads, greeting cards, facial tissues; autograph 
books, diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring books, 
activity books, magazines for teen-agers and children; computer 
paper; markers; note books; posters; photographs; adhesives for 

stationery or household purposes; bumper stickers; document 
covers; business cards; bulletin boards; blank checks; address 
labels; binders; clip boards; dry erase writing boards; envelopes; 
clay; clip boards; painting sets; paper clips; paper mats; stencils; 
plastic bags; paper bags , (3) bathing suits, bathrobes, beach 
cover-ups, belts, cardigans, coats, rain coats, gloves, night 
gowns, hosiery, jumpers, knee highs, leotards, mittens, neckties, 
night shirts, overalls, pajamas, panties, pantyhose, scarves, 
shirts, slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, 
thermal underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, skorts, 
swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-shirts, jeans, 
skirts; halloween costumes and masks; dresses, shorts, t-shirts, 
blouses, skirts, pants, leggings with skirt attached; underwear; 
footwear, namely, boots, sandals, foot slippers, shoes, sneakers; 
headwear, namely, hats, head bands, caps, earmuffs, berets , 
(4) action figures and accessories therefor, stuffed toy animals, 
toy airplanes, balloons, sport balls, toy banks, bath toys, bean 
bags, toy building blocks, play wands, bubble making wand and 
solution sets, card games, action skill games, action target 
games, board games, parlour games, table top games, word 
games, party favors in the nature of crackers or noisemakers, toy 
mobiles, flying discs, party favors in the nature of small toys, ice 
skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play tents, play houses, radio 
controlled toy vehicles, sand toys, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; dolls; play sets, namely, doll clothes; 
toy vehicles; outdoor play equipment, coin-operated arcade 
games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels, swings; toy animals; bicycle helmets; playing cards. 
SERVICES: TV shows, namely, entertainment in the form of 
television shows; production and organization of live stage 
shows, namely, live theater shows; production, distribution and 
exhibition of films and videos; entertainment services, namely, 
providing online games, online contests, namely, online skill 
testing contests and online product trivia about games and toys, 
intended for consumers of all ages; education and entertainment 
services, namely, production and distribution of video, film and 
television programs; entertainment services, namely, production, 
touring and presentation of live theatrical plays, live theatrical 
performances, and live musicals; television entertainment 
services, namely, the production of programs, operation of 
touring exhibits; providing educational and entertainment
services via a global computer network web site featuring 
games, product trivia and activities, namely, crossword puzzles, 
interactive videos intended for consumers of all ages; arranging 
sport, cultural and educational events, namely, arranging musical 
concerts; production of radio and television programs; production 
and rental of movies and videotape films; recording studios 
services; providing social networking services over a computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres numériques; lecteurs MP3, haut-
parleurs pour lecteurs MP3, chaînes stéréo personnelles, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de 
messagerie textuelle, émetteurs-récepteurs portatifs, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, ordinateurs portatifs et 
téléviseurs; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
vidéo; DVD de films et d'émissions de télévision, films; aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, appareils de karaoké, 
téléphones, disques flash, accessoires d'ordinateur portatif, 
nommément batteries pour ordinateurs portatifs, souris, souris 
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sans fil, sacs pour ordinateurs portatifs, lecteurs de CD, 
interphones sans fil, babillards lumineux, calculatrices, 
enregistreurs vidéonumériques, (2) albums photos, boîtes à 
photos, boîtes en carton, garniture de tiroir en papier, cartes de 
correspondance, agendas, agendas de planification, étuis à 
crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en 
papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets d'adresses, 
reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, 
pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de 
composition, confettis, papier d'artisanat, crayons à dessiner, 
papier crêpé, décalcomanies, décorations de fête en papier, 
ensembles de bureau, gommes à effacer, série de livres de 
fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de 
table en papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux 
de fête en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, 
embouts de crayon décoratifs, crayons, stylos, affiches, règles à 
dessin, autocollants, livres pour autocollants, chemises de 
classement, papier, sacs-repas en papier, sacs-cadeaux en 
papier, invitations, revues, livres parlants pour enfants, 
tatouages temporaires, livres de jeux, nommément livres pour 
enfants contenant des jeux éducatifs et récréatifs, banderoles en 
papier, sous-verres en papier, blocs-notes, cartes de souhaits, 
papiers-mouchoirs; carnets d'autographes, agendas, carnets et 
scrapbooks, livres à colorier, livres d'activités, magazines pour 
adolescents et enfants; papier d'imprimante; marqueurs; carnets; 
affiches; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
autocollants pour pare-chocs; couvertures de document; cartes 
professionnelles; babillards; formules de chèque; étiquettes 
d'adresse; reliures; planchettes à pince; tableaux blancs; 
enveloppes; argile; planchettes à pince; nécessaires de peinture; 
trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de plastique; 
sacs de papier, (3) maillots de bain, sorties de bain, cache-
maillots, ceintures, cardigans, manteaux, imperméables, gants, 
robes de nuit, bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, 
cravates, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-
culottes, foulards, chemises, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, jupes-shorts, 
maillots de bain, couvre-maillots de bain, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes et masques 
d'Halloween; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, 
pantalons, jupes-collants; sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
casquettes, cache-oreilles, bérets, (4) figurines d'action et 
accessoires connexes, animaux rembourrés, avions jouets, 
ballons, balles et ballons de sport, tirelires, jouets de bain, jeux 
de poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux de plateau, jeux de société, jeux de table, jeux 
de vocabulaire, cotillons, à savoir diablotins ou articles à bruit, 
mobiles jouets, disques volants, cotillons, à savoir petits jouets, 
patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
casse-tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à 
presser, tentes jouets, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, jouets de plage, bacs à sable, jouets parlants; 
casse-tête coulissants, jeux de paddleball; poupées; ensembles 
de jeu, nommément vêtements de poupée; véhicules jouets; 
équipement de jeux extérieurs, jeux d'arcade payants, jeux de 
poche électroniques, cerceaux jouets en plastique, moulinets, 
balançoires; animaux jouets; casques de vélo; cartes à jouer. 

SERVICES: Émissions de télévision, nommément 
divertissement sous forme d'émissions de télévision; production 
et organisation de spectacles, nommément de pièces de théâtre; 
production, distribution et présentation de films et de vidéos; 
services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, 
de concours en ligne, nommément de concours d'habiletés en 
ligne et de jeux-questionnaires en ligne sur les jeux et les jouets, 
pour les consommateurs de tous les âges; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et 
distribution de vidéos, de films et d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément production, tournée et 
présentation de pièces de théâtre et de comédies musicales 
devant public; services de divertissement télévisé, nommément 
production d'émissions, exploitation d'expositions itinérantes; 
offre de services d'enseignement et de divertissement par un 
site Web sur un réseau informatique mondial contenant des jeux, 
des jeux-questionnaires et des activités, nommément des mots 
croisés, des vidéos interactives pour les consommateurs de tous 
les âges; organisation d'activités sportives, culturelles et 
éducatives, nommément organisation de concerts; production 
d'émissions de radio et de télévision; production et location de 
films et de films sur cassette vidéo; services de studios 
d'enregistrement; offre de services de réseautage social par un 
réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,009. 2012/03/29. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MONCHIOT
SERVICES: Operation of an interactive website providing a 
program with information and guidance on puppy care, nutrition, 
health, safety, growth and other pet care topics. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant un 
programme d'information et de conseils sur le soin, la nutrition, 
la santé, la sécurité et la croissance des chiots, ainsi que sur des 
sujets liés aux animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,571,252. 2012/03/30. Adeunis R F, Société anonyme à conseil 
d'administration, 283 Rue Louis Neel, Parc Technologique Pré 
Roux, 38920 CROLLES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres V O E R O du mot VOKKERO et le 
mot SQUADRA sont noirs. Les lettres KK dos-à-dos du mot 
VOKKERO, la demi-sphère à gauche du mot VOKKERO, les 
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mot BY et Wireless products & solutions, le crochet de gauche 
sur le mot adeunis et la lettre A soulignée du mot adeunis sont 
bleus. Les lettres RF sur le mot Adeunis et le crochet du centre 
sont orange. Le crochet de droite et les lettres D E U N I S du 
mot ADEUNIS sont gris pâle.

MARCHANDISES: Telecommunication apparatus, namely 
handfree radio terminal to be used in noisy environments that 
enable remote communication through a private communication 
network. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 878 223 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
01 décembre 2011 sous le No. 11 3 878 223 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters V, 
O, E, R, and O of the word VOKKERO and the word SQUADRA 
are black. The letters K and K, which are presented back-to-back 
in the word VOKKERO, the half-sphere to the left of the word 
VOKKERO, the words BY and WIRELESS PRODUCTS & 
SOLUTIONS, the hook on the left above the word ADEUNIS, 
and the underlined letter A of the word ADEUNIS are blue. The 
letters R and F above the word ADEUNIS, and the hook in the 
centre are orange. The hook on the right and the letters D, E, U, 
N, I, and S of the word ADEUNIS are light grey.

WARES: Appareils de télécommunication, nommément terminal 
radio mains libres pour utilisation dans des milieux bruyants 
permettant la communication à distance au moyen d'un réseau 
de communication privé. Priority Filing Date: December 01, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 878 223 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 01, 2011 
under No. 11 3 878 223 on wares.

1,571,350. 2012/03/30. Cogeco Diffusion Acquisitions Inc., 5, 
Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

FEEL GOOD MUSIC
SERVICES: Radio broadcasting services. Entertainment 
services through operation of a radio station providing services 
namely, radio broadcasting; gathering, producing, programming 
and disseminating of music, news, public service messages for 
broadcasting on radio; radio broadcasting services and editorials 
and news broadcast on radio. On-line distribution, transmission 
and broadcast through computer networks and video servers of 
radio programming. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Services de 
divertissement découlant de l'exploitation d'une station de radio 
offrant des services, nommément radiodiffusion; collecte, 
production, programmation et diffusion de musique, d'actualités, 
de messages d'intérêt public pour diffusion à la radio; services 
de radiodiffusion et de diffusion d'éditoraux et d'actualités à la 
radio. Distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions 
de radio par des réseaux informatiques et par des serveurs 

vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,571,355. 2012/03/30. Cogeco Diffusion Acquisitions Inc., 5, 
Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

YOUR FEEL GOOD MUSIC STATION
SERVICES: Radio broadcasting services. Entertainment 
services through operation of a radio station providing services 
namely, radio broadcasting; gathering, producing, programming 
and disseminating of music, news, public service messages for 
broadcasting on radio; radio broadcasting services and editorials 
and news broadcast on radio. On-line distribution, transmission 
and broadcast through computer networks and video servers of 
radio programming. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion. Services de 
divertissement découlant de l'exploitation d'une station de radio 
offrant des services, nommément radiodiffusion; collecte, 
production, programmation et diffusion de musique, d'actualités, 
de messages d'intérêt public pour diffusion à la radio; services 
de radiodiffusion et de diffusion d'éditoraux et d'actualités à la 
radio. Distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions 
de radio par des réseaux informatiques et par des serveurs 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,571,454. 2012/04/02. Dubey & Schaldenbrand SA, Rue des 
Champs 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, joaillerie, bijouterie, nommément bagues, chaînes, 
colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles; bracelets de 
montres, fermoirs. Priority Filing Date: November 01, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 622312 in association 
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 01, 2011 
under No. 622312 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Horological and chronometric instruments, 
namely watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm 
clocks, wall clocks, small clocks, watch movements, watch 
cases, watch faces, watch parts, jewellery items, jewellery, 
namely rings, chains, necklaces, pendants, bracelets, earrings; 
watch bands, clasps. Date de priorité de production: 01 
novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 622312 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 01 novembre 2011 sous le No. 622312 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,622. 2012/04/03. PECOFacet (US), Inc., 118 Washington 
Avenue, Mineral Wells TEXAS, 760679502, 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

XTREAMPURE
WARES: Fluid filters, namely, oil filters and fuel filters for use in 
the oil and gas, refinery, petrochemical, and industrial water 
markets; fluid filters, namely, water filters for use in the oil and 
gas, refinery, petrochemical, and industrial water markets. 
Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85446413 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,255,074 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à liquide, nommément filtres à pétrole 
et filtres à carburant pour les marchés pétrolier et gazier, le 
marché du raffinage, le marché pétrochimique et le marché du 
traitement des eaux industrielles; filtres à liquide, nommément 
filtres à eau pour les marchés pétrolier et gazier, le marché du 
raffinage, le marché pétrochimique et le marché du traitement 
des eaux industrielles. Date de priorité de production: 13 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85446413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,074 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,766. 2012/04/04. BONE THERAPEUTICS, une société 
anonyme, Rue Adrienne Bolland 8, 6041 Gosselies, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALLOB
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies rhumatismales inflammatoires. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception dans le domaine pharmaceutique, 
nommément conception, recherche et développement de 

produits et de thérapies pour le traitement des maladies 
osseuses; services d'analyses et de recherches industrielles, 
nommément recherche et développement de nouveaux produits 
pharmaceutiques pour des tiers dans le domaine du traitement 
des maladies rhumatismales inflammatoire. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1233669 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory rheumatic illnesses. SERVICES: Scientific and 
technological services as well as research and design services in 
the pharmaceutical field, namely the design, research, and 
development of products and therapies for the treatment of bone 
diseases; industrial analysis and research services, namely 
research and development of new pharmaceutical products for 
others in relation to the treatment of inflammatory rheumatic 
illnesses. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1233669 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.

1,571,849. 2012/04/04. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CASHMERE GLOW
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
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room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,121. 2012/04/05. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GRAND WAGONEER
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: October 

27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/457,774 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,774 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,354. 2012/04/10. Michel Clément, 10910, rue Notre-
Dame-Ouest, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6W1

MARCHANDISES: Brosses pour le curling. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Curling sweepers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,572,695. 2012/04/11. Vision Marketing & Distribution Limited, 
22 Kalmia Street, Ellerslie, Auckland 1051, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Sunglasses and spectacles; contact lenses; protective 
eyewear, namely, eyeshields for athletic use and for sports 
helmets; protective eyewear, namely, safety goggles; parts, 
fittings and accessories for eyewear, namely, lenses, frames, 
chains and protective covers. Priority Filing Date: April 05, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 956874 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes; verres de 
contact; articles de lunetterie de protection, nommément 
protecteurs oculaires pour le sport et pour casques de sport; 
articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de 
protection; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
articles de lunetterie, nommément verres, montures, chaînes et 
étuis de protection. Date de priorité de production: 05 avril 2012, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 956874 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,922. 2012/04/12. Wolfe Honey Company Inc., Block 1, Lot 
1, 5964 NY, Guy, ALBERTA T0H 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

HONEY BUNNY KIDS
WARES: Personal care products, namely: lotions, namely baby 
lotion; shampoos, baby shampoo and body wash; moisturizers, 
namely skin lotions, skin moisturizing cream, moisturizing 
creams, moisturizing lotions; diaper care products, namely baby 
powder, non-medicated skin care preparations for the treatment 
of diaper rash, non-medicated diaper rash ointments; skin care 
products, namely skin lotions, skin care creams, skin care 
preparations for soothing and skin repair, baby oil, baby cream, 
face cream; soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
skin soap, liquid soap for the face and body, baby wash, skin 
cleansing creams; lip balms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotions, nommément lotion pour bébés; shampooings, 
shampooing pour bébés et savon liquide pour le corps; 
hydratants, nommément lotions pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, crèmes hydratantes, lotions hydratantes; produits 
de soins pour l'érythème fessier, nommément poudre pour 
bébés, produits de soins de la peau non médicamenteux pour le 
traitement de l'érythème fessier, onguents non médicamenteux 
pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour la peau, crèmes pour la peau, produits 
de soins de la peau pour apaiser et réparer la peau, huile pour 
bébés, crème pour bébés, crème pour le visage; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon pour le corps, 
savon pour la peau, savon liquide pour le visage et le corps, 
savons liquides pour bébés, crèmes nettoyantes pour la peau; 
baumes à lèvres. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,587. 2012/04/17. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BROWN SUGAR & FIG
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 

conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage,
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
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parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,595. 2012/04/17. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET CINNAMON PUMPKIN
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 

visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,596. 2012/04/17. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HONEY AUTUMN APPLE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
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shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,598. 2012/04/17. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DREAMY VANILLA WOODS
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
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pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,451. 2012/04/23. Matt Kassian, 24 Greenridge Drive, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

THE KASSASSIN
SERVICES: (1) Endorsement services, namely, promoting the 
goods and services of others; Advertising and marketing 
services in the form of promoting the wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
hockey player or team, and the distribution of related promotional 
material; Charitable services, namely, organizing youth groups to 
undertake projects to benefit the needy and the community to 
encourage leadership, character, compassion, and good 
citizenship; Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects. 
(2) Entertainment services, namely, personal appearances by a 
professional hockey player; Entertainment services, namely, live, 
televised and movie appearances by a professional hockey 
player; Entertainment in the nature of hockey games; Amateur 
youth sports services, namely, organizing and providing youth 
sports activities in the field of hockey; Organization of sports 
events in the field of hockey; Providing a web site featuring 
information on hockey and professional hockey players; hockey 
instruction; hockey schools. Used in CANADA since December 
21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de publicité et de 
marketing, à savoir promotion de marchandises et de services 
en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à un joueur ou à une équipe de 
hockey, et distribution de matériel promotionnel connexe; 

services de bienfaisance, nommément organisation de groupes 
de jeunes pour la réalisation de projets au profit de personnes 
dans le besoin et de la communauté afin d'encourager le 
leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. (2) Services de divertissement, nommément 
apparitions en personne d'un joueur de hockey professionnel; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public, à la télévision et dans des films d'un joueur de hockey 
professionnel; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de sport amateur pour jeunes, nommément 
organisation et offre d'activités sportives aux jeunes dans le 
domaine du hockey; organisation de manifestations sportives 
dans le domaine du hockey; offre d'un site Web d'information sur 
le hockey et sur les joueurs de hockey professionnels; 
enseignement du hockey; écoles de hockey. Employée au 
CANADA depuis 21 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,574,615. 2012/04/24. E-NEIGHBOURHOODS LTD., 55 
HUDSON RD NW, CALGARY, ALBERTA T2K 2B3

FREEDOMMORTGAGE.CA
SERVICES: Operation of mortgage brokerage services, namely, 
brokering mortgages, lines of credit, loans. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de services de courtage hypothécaire, 
nommément de courtage de prêts hypothécaires, de lignes de 
crédit, de prêts. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,575,033. 2012/04/25. BCK International Ventures Inc., #113, 
12827-76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

APEX PACKAGING
WARES: (1) Plastic film that can be molded and trimmed in 
specific form namely Thermoform Roll Stock. (2) Vacuum 
Pouches. (3) Shrink Bags. (4) Stand up Pouches. (5) Polyester 
films designed to seal to a broad range of substrates for
numerous food packaging applications namely Lidding Films and 
Trays. Used in CANADA since January 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Film plastique qui peut être moulé et 
découpé en diverses formes spécifiques, nommément film en 
rouleaux thermoformé. (2) Sachets sous vide. (3) Sacs 
rétrécissables. (4) Sachets à maintien vertical. (5) Films de 
polyester conçus pour sceller une vaste gamme de substrats à 
diverses applications d'emballage des aliments, nommément 
plateaux et films d'operculage. Employée au CANADA depuis 
02 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,575,276. 2012/04/26. Ultimacy International Inc., 36 Oakhaven 
Place, Ancaster, ONTARIO L9K 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Consulting in the field of technology transfer for the 
food, restaurant, logistics, medical technologies and wine 
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation dans le domaine du transfert de 
technologie pour les technologies alimentaires, de la 
restauration, de la logistique et médicales ainsi que pour 
l'industrie vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,336. 2012/04/27. PJ Hungary Szolgáltató Korlátolt 
Felelosségu Társaság, 1033 Budapest, Hajogyari sziget 108. 
ep., Budapest, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PEPE JEANS
WARES: (1) optical apparatus and instruments, namely, 
spectacles, sunglasses; cases and frames for spectacles and 
sunglasses; chains and cords for spectacles and sunglasses; 
cleaning cloths for spectacles and sunglasses. (2) Sunglasses, 
spectacles; spectacle frames; spectacles cases. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on August 03, 2001 under No. 001807379 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d'optique, 
nommément lunettes, lunettes de soleil; étuis et montures pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes 
de soleil. (2) Lunettes de soleil, lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
août 2001 sous le No. 001807379 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,575,366. 2012/04/27. Gravity Shoes Inc., 251 North Service 
Road West, Suite 100, Oakville, ONTARIO L6M 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

V2
WARES: Men's, women's and children's fashion footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, evening footwear, 
exercise footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
slippers, fashion sandals, fashion boots, and casual footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de mode pour hommes, 
femmes et enfants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
pantoufles, sandales de mode, bottes de mode et articles 
chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,737. 2012/04/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

COOL BAKER
WARES: Toy pastry makers and dessert makers, namely, kits 
containing toy bakeware, toy cookware, toy baking utensils, toy 
food decorating kits, toy frosting dispensers, toy icing dispensers 
and toy sprinkles dispensers; prepackaged ingredients for 
making and decorating pastries and desserts, namely, dessert 
mixes, cake mixes, bakery mixes, icing mixes, candy and edible 
cake decorations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils jouets pour faire des pâtisseries et 
des desserts, nommément trousses contenant des ustensiles de 
cuisson au four jouets, une batterie de cuisine jouet, des 
ustensiles de cuisson jouets, des nécessaires de décoration 
d'aliments jouets, des distributeurs de glaçage jouets et des 
distributeurs de nonpareilles jouets; ingrédients préemballés 
pour la fabrication et la décoration de pâtisseries et de desserts, 
nommément préparations à desserts, préparations pour gâteaux, 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
préparations à glaçage, bonbons et décorations à gâteau 
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,744. 2012/04/30. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Offering membership in a data monitoring system 
that monitors and secures personal information and credit 
histories of members; offering membership in a monitoring 
service permitting users to register credit and debit cards in order 
to monitor for fraudulent use; offering membership in a 
monitoring service that monitors credit ratings; offering 
membership in a service that provides personalized labels to 
assist in securing return of lost electronic devices; offering 
membership in a service that provides computer tune up and 
service and online data backup so that members can back up 
computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft and for 
returning lost electronic devices; travel benefits, namely 
emergency airline tickets, travel funds and message relay to 
contacts in Canada, travel voice mail service, pre-trip travel 
information; mobile phone number and service provider 
registration so that carriers can be notified when a phone is lost 
or stolen; valuable document registry for storage of passport 
numbers, insurance policy numbers and birth certificates; sale 
price guarantee program; change of address notification service; 
important date reminder service; and passport expiry date 
reminder. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre d'abonnement à un système de contrôle des 
données qui surveille et protège les renseignements personnels 
et les antécédents de crédit des membres; offre d'abonnement à 
un service de contrôle permettant aux utilisateurs d'inscrire des 
cartes de crédit et de débit afin de surveiller les possibles 
utilisations frauduleuses de ces cartes; offre d'abonnement à un 
service de contrôle qui surveille les cotes de solvabilité; offre 
d'abonnement à un service d'étiquettes personnalisées conçues 
pour aider à récupérer des appareils électroniques perdus; offre 
d'abonnement à un service de mise au point et de maintenance 
d'ordinateurs et de sauvegarde de données en ligne qui permet 
aux membres de sauvegarder des fichiers électroniques; offre de 
récompenses en échange d'information menant à l'arrestation et 
à la condamnation de personnes impliquées dans un vol 
d'identité ainsi qu'à la récupération d'appareils électroniques 
perdus; avantages liés au voyage, nommément billets d'avion 
d'urgence, fonds de voyage et transmission de messages à des 
personnes au Canada, service de messagerie vocale de voyage, 
information pour la planification de voyages; offre d'un numéro 
de téléphone mobile et enregistrement auprès d'un fournisseur 
de services pour que les transporteurs soient avertis lorsqu'un 
téléphone est perdu ou volé; enregistrement de documents de 
valeur, à savoir conservation de numéros de passeport, de
numéros de police d'assurance et de certificats de naissance; 
programme de garantie de prix de vente; service d'avertissement 
de changement d'adresse; service de rappel de dates 
importantes; service de rappel de la date d'expiration d'un 
passeport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,745. 2012/04/30. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Offering membership in a data monitoring system 
that monitors and secures personal information and credit 
histories of members; offering membership in a monitoring 
service permitting users to register credit and debit cards in order 
to monitor for fraudulent use; offering membership in a 
monitoring service that monitors credit ratings; offering 
membership in a service that provides personalized labels to 
assist in securing return of lost electronic devices; offering 
membership in a service that provides computer tune up and 
service and online data backup so that members can back up 
computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft and for 
returning lost electronic devices; travel benefits, namely 
emergency airline tickets, travel funds and message relay to 
contacts in Canada, travel voice mail service, pre-trip travel 
information; mobile phone number and service provider 
registration so that carriers can be notified when a phone is lost 
or stolen; valuable document registry for storage of passport 
numbers, insurance policy numbers and birth certificates; sale 
price guarantee program; change of address notification service; 
important date reminder service; and passport expiry date 
reminder. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'abonnement à un système de contrôle des 
données qui surveille et protège les renseignements personnels 
et les antécédents de crédit des membres; offre d'abonnement à 
un service de contrôle permettant aux utilisateurs d'inscrire des 
cartes de crédit et de débit afin de surveiller les possibles 
utilisations frauduleuses de ces cartes; offre d'abonnement à un 
service de contrôle qui surveille les cotes de solvabilité; offre 
d'abonnement à un service d'étiquettes personnalisées conçues 
pour aider à récupérer des appareils électroniques perdus; offre 
d'abonnement à un service de mise au point et de maintenance 
d'ordinateurs et de sauvegarde de données en ligne qui permet 
aux membres de sauvegarder des fichiers électroniques; offre de 
récompenses en échange d'information menant à l'arrestation et 
à la condamnation de personnes impliquées dans un vol 
d'identité ainsi qu'à la récupération d'appareils électroniques 
perdus; avantages liés au voyage, nommément billets d'avion 
d'urgence, fonds de voyage et transmission de messages à des 
personnes au Canada, service de messagerie vocale de voyage, 
information pour la planification de voyages; offre d'un numéro 
de téléphone mobile et enregistrement auprès d'un fournisseur 
de services pour que les transporteurs soient avertis lorsqu'un 
téléphone est perdu ou volé; enregistrement de documents de 
valeur, à savoir conservation de numéros de passeport, de 
numéros de police d'assurance et de certificats de naissance; 
programme de garantie de prix de vente; service d'avertissement 
de changement d'adresse; service de rappel de dates 
importantes; service de rappel de la date d'expiration d'un 
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passeport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,087. 2012/05/02. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MyMediaInfo
SERVICES: Business services, namely, providing an online 
database directed to public relations and marketing professionals 
featuring editorial calendars, journalists' contact information; 
public relations services, namely, providing a proprietary scoring 
system that allows the user to identify the biggest influencers in 
their industry; providing access to social media blogs and 
forums; business consulting and research services in the fields 
of public relations and marketing. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2008 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément offre d'une base de 
données en ligne destinée aux professionnels des relations 
publiques et du marketing contenant des calendriers 
rédactionnels et les coordonnées de journalistes; services de 
relations publiques, nommément offre d'un système de pointage 
exclusif qui permet aux utilisateurs de déterminer les principaux 
influenceurs dans leur industrie; offre d'accès à des blogues et à 
des forums de réseautage social; services de consultation 
auprès des entreprises et de recherche dans les domaines des 
relations publiques et du marketing. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,576,205. 2012/05/03. 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

BEN'S YOUR LOCAL BAKER
WARES: Baked goods, namely bread, rolls, buns, bagels, 
tortillas, cakes, muffins and cookies; printed matter, namely 
brochures, flyers, newsletters. SERVICES: Promotion of bakery 
products for the benefit of third parties via the internet, television 
and radio; providing promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with a sporting event through the 
distribution of printed materials, radio and television broadcasts; 
providing promotional and informational services for the benefit 
of third parties with respect to bakery products through the 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
coupons, brochures, flyers, promotional items and point of sale 
materials relating to the bakery products of the applicant and 
products of others; operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of bakery products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
petits pains, brioches, bagels, tortillas, gâteaux, muffins et 
biscuits; imprimés, nommément brochures, prospectus, bulletins 

d'information. SERVICES: Promotion de produits de 
boulangerie-pâtisserie pour le compte de tiers par Internet, à la 
télévision et à la radio; offre de services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à un évènement sportif par la distribution d'imprimés ainsi que 
par des diffusions à la radio et à la télévision; offre de services 
de promotion et d'information pour le compte de tiers concernant 
des produits de boulangerie-pâtisserie par la tenue de concours 
et de sweepstakes, par la distribution de bons de réduction, de 
brochures, de prospectus, d'articles promotionnels et de matériel 
de point de vente sur les produits de boulangerie-pâtisserie du 
requérant et des produits de tiers; exploitation d'une entreprise 
spécialisée de fabrication, de distribution et de vente de produits 
de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,230. 2012/04/25. AHIMSA YOGA CENTRE INC., 380 
MacPherson Avenue, Suite 325, Toronto, ONTARIO M4V 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. STEIN, 5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

The translation provided by the applicant of the Sanskirt word 
AHIMSA is the principal of non-violence or non-harming toward 
all living things.

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

WARES: Clothes, consisting of yoga pants, yoga shorts, yoga 
tops, and yoga jackets, yoga props, consisting of yoga blocks, 
yoga straps, yoga sandbags, yoga eye pillows, bolsters, yoga 
blankets, and yoga mats, books and snacks, namely snack bars 
made from a blend of unsweetened dried fruits, nuts and spices. 
SERVICES: Yoga instruction, meditation instruction, yoga 
teacher training and certification, massage, osteopathy, and 
physiotherapy. Used in CANADA since August 2010 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
AHIMSA est « the principal of non-violence or non-harming 
toward all living things ».
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Le droit à l'usage exclusif des mots AHIMSA YOGA en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir pantalons de yoga, 
shorts de yoga, hauts de yoga et vestes de yoga, accessoires de 
yoga, à savoir blocs de yoga, sangles de yoga, sacs de sable de 
yoga, coussinets de yoga pour les yeux, traversins, couvertures 
de yoga et tapis de yoga, livres et grignotines, nommément 
barres-collations faites d'un mélange de fruits séchés non 
sucrés, de noix et d'épices. SERVICES: Enseignement du yoga, 
enseignement de la méditation, formation pour l'enseignement 
du yoga et délivrance d'attestations connexes, massage, 
ostéopathie et physiothérapie. Employée au CANADA depuis 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,398. 2012/05/04. Ms. Ioulia Weber, 4 Robert Speck 
Parkway, 15th Floor, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SPOT-NOT
WARES: Hand-held tool for drying and polishing glassware, 
namely, wine, beer and water glasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour le séchage et le polissage 
de la verrerie, nommément de verres à vin, à bière et à eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,735. 2012/05/08. Zwilling Beauty Group GmbH, 
Grunewald Str, 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QVS. Beauty starts here.
WARES: (1) Nail files; scissors; clippers for manicure; clippers 
for pedicure; cuticle nippers; tweezers; nail buffers for use in 
manicure; nail shapers; shaving mirrors; hair trimming razors; 
hair removing tweezers; manicure sets; hair curlers (hand 
implements), non-electric; pedicure implements; pedicure files; 
pedicure sets; Eyelash curlers; Eyelash applicators; (2) 
Applicators for cosmetics; cosmetics applicators; hair brushes; 
hair combs; bath brushes; loofahs; nail brushes; cosmetics 
brushes; hair brushes; make-up brushes; powder puffs; 
applicators in the nature of sponges (other than for medical use), 
namely, for foundation make-up and make-up application; 
abrasive sponges for scrubbing the skin. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Limes à ongles; ciseaux; coupe-ongles 
pour manucure; coupe-ongles pour pédicure; pinces à cuticules; 
pinces à épiler; polissoirs à ongles pour manucure; limes à 
ongles; miroirs de rasage; rasoirs à cheveux; pinces à épiler; 
nécessaires de manucure; bigoudis (accessoires à main), non 
électriques; matériel de pédicure; limes de pédicure; nécessaires 
de pédicure; recourbe-cils; applicateurs pour cils. (2) 

Applicateurs de cosmétiques; applicateurs de produits 
cosmétiques; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses 
de bain; louffas; brosses à ongles; pinceaux de maquillage; 
brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; 
houppettes à poudre; applicateurs, à savoir éponges (autres 
qu'à usage médical), nommément pour l'application de fond de 
teint et de maquillage; éponges désincrustantes pour la peau. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,914. 2012/05/09. Segetis, Inc., 680 Mendelssohn Ave. N., 
Golden Valley, Minnesota 55427, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Chemicals for use as and in the manufacture of 
rubbers, plastics, adhesives, cleaning solutions, polyurethanes, 
polymers, monomers, polymer additives, surfactants, adhesives, 
paints, plasticizers, and coatings; chemicals for use in industry 
and science, namely chemicals for use as and in the 
manufacture of lubricants, degreasers, personal care 
formulations, and fuel additives. Priority Filing Date: May 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85618937 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,264,178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en tant 
que caoutchoucs, plastiques, adhésifs, solutions nettoyantes, 
polyuréthanes, polymères, monomères, additifs polymères, 
agents de surface, adhésifs, peintures, plastifiants et 
revêtements, ainsi que pour leur fabrication; produits chimiques 
à usage industriel et scientifique, nommément produits 
chimiques pour utilisation en tant que lubrifiants, dégraissants, 
produits de soins personnels et additifs pour carburant, ainsi que 
pour leur fabrication. Date de priorité de production: 07 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85618937 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,178 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,210. 2012/05/07. GOLD IN THE NET HOCKEY SCHOOL 
INC., P.O. Box 414, Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

WARES: Pre-recorded video tapes and optical discs featuring 
topics related to the game of hockey. SERVICES: Hockey 
instruction, hockey goal tending instruction, operating hockey 
schools, and operating hockey camps. Used in CANADA since 
at least 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets liés au hockey. SERVICES:
Enseignement du hockey, cours pour gardiens de but de hockey, 
administration d'écoles de hockey et administration de camps de 
hockey. Employée au CANADA depuis au moins 1994 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,237. 2012/05/11. SUGARMUSIC S.P.A., a Joint Stock 
Company, Galleria del Corso 4, 20122 MILANO, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, namely pre-recorded magnetic and optical 
data carriers and recording discs, namely, compact discs and 
floppy discs all featuring music, musical concerts, music videos, 
motion picture drama, action, comedy and fiction films; 
apparatus for recording sound and images, namely blank CDs, 
blank CD-ROMs, blank optical discs, blank DVDs, blank audio 
and video cassettes. SERVICES: Telecommunications, namely, 
transmission of voice and graphics by means of telephone, 
television, radio, cable, computer network and satellite 
transmissions; Education, namely providing of training in the field 

of arts and music; entertainment, namely organizing cultural 
activities, namely live music concerts. Used in ITALY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 23, 
2009 under No. 006757033 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément supports 
de données magnétiques et optiques préenregistrés ainsi que 
disques d'enregistrement, nommément disques compacts et 
disquettes présentant tous de la musique, des concerts, des 
vidéos musicales, des films dramatiques, des films d'action, des 
films comiques et des films de fiction; appareils d'enregistrement 
de sons et d'images, nommément CD vierges, CD-ROM vierges, 
disques optiques vierges, DVD vierges, cassettes audio et vidéo 
vierges. SERVICES: Télécommunications, nommément 
transmission de la voix et d'images par téléphone, à la télévision, 
à la radio, par câble, sur un réseau informatique et par satellite; 
enseignement, nommément formation dans les domaines des 
arts et de la musique; divertissement, nommément organisation 
d'activités culturelles, nommément de concerts. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 
2009 sous le No. 006757033 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.

1,577,243. 2012/05/11. BELGISCHE FRUITVEILING cvba, 
Montenakenweg 82, 3800 Sint-Truiden, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JOLY RED
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1236228 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1236228 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,355. 2012/05/11. Women's Brain Health Initiative, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

HOPE-KNOT
WARES: Jewellery, handbags, women's and men's t-shirts, 
women's and men's sleepwear, women's and men's jackets, 
ballcaps, women's and men's sweatshirts, women's and men's 
sweatpants and perfume. SERVICES: Charitable fundraising. 
Used in CANADA since March 07, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, sacs à main, tee-shirts pour femmes 
et hommes, vêtements de nuit pour femmes et hommes, vestes 
pour femmes et hommes, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement pour femmes et hommes, pantalons 
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d'entraînement pour femmes et hommes ainsi que parfums. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 07 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,397. 2012/05/11. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Almond confectionery; artificial coffee; biscuits; bread; 
cakes; chocolate; cocoa; coffee; confectionery, namely, sugar 
confectionery, chocolate confectionery; cookies; edible ices; fruit 
jellies [confectionery]; honey; macaroons [pastry]; pastries; 
peanut confectionery; rice; rice cakes; tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes; succédané de 
café; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; cacao; café; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat; 
biscuits; glaces alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; miel; 
macarons [pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
riz; galettes de riz; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,721. 2012/05/15. HUIZHOU DESAY CO., LTD., F22, 
DESAY BUILDING, NO.12 YUNSHAN WEST ROAD, HUIZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 516000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Global positioning system (GPS) 
receivers; Global positioning system (GPS) transmitters; 
Intelligent videodisc players; Mobile phones; Radios; CD players; 
General purpose batteries; Geiger counters; Network access 
server operating software; Semiconductors; Computer display 
screens; Electric plugs; Light emitting diodes; Electric control 
panels; Transponders; Computer monitors; Closed circuit 
television; Digital cameras; Video screens. Used in CANADA 
since December 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); émetteurs pour systèmes 

mondiaux de localisation (GPS); lecteurs intelligents pour 
disques vidéo; téléphones mobiles; radios; lecteurs de CD; piles 
à usage général; compteurs Geiger; logiciel d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; semi-conducteurs; moniteurs 
d'ordinateur; prises de courant; diodes électroluminescentes; 
tableaux de commande électrique; transpondeurs; moniteurs 
d'ordinateur; télévision en circuit fermé; caméras numériques; 
écrans vidéo. Employée au CANADA depuis 30 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,577,890. 2012/05/11. Groovy Horse Ltd., 995570 Mono-Adjala 
Townline, Rosemont, ONTARIO L0N 1R0

HORS N AROUND
WARES: Computer games; jewellery; earrings; watches; 
stickers; pens; pencils; highlighter pens; pens for marking; 
highlighting markers; paper; cards; backpacks; horse tack; 
halters and bridles for horses; rugs, wraps, and blankets for 
horses; mugs; hats; T-shirts; gloves; jackets; breeches; 
sweatshirts; hooded sweatshirts; board games; game cards, 
spinners for games; game equipment comprised of a playing mat 
and spinner; stuffed and plush toys; plastic toy figurines; stuffed 
toy animals; digital games adapted for use with television 
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; bijoux; boucles 
d'oreilles; montres; autocollants; stylos; crayons; surligneurs; 
stylos marqueurs; surligneurs; papier; cartes; sacs à dos; 
harnais; licous et brides pour chevaux; couvertures pour 
chevaux; grandes tasses; chapeaux; tee-shirts; gants; vestes; 
culottes; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
jeux de plateau; cartes à jouer, toupies pour jeux; ensembles de 
jeu constitués d'un tapis de jeu et d'une toupie; jouets 
rembourrés et en peluche; figurines jouets en plastique; animaux 
rembourrés; jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,237. 2012/05/18. 1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KOOPZ
SERVICES: Online social networking services; providing an 
online directory information service in the field of information in 
the field of social networking; audio, video and image 
broadcasting services over the Internet, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting user generated information, audio, video clips and 
images; providing access to user generated information, audio, 
video and images via websites, online forums, chat rooms, 
electronic mailing lists and blogs over the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne dans le domaine de 
l'information sur le réseautage social; services de diffusion de 
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contenu audio, de vidéos et d'images par Internet, nommément 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information, de contenu audio, de 
vidéoclips et d'images créés par les utilisateurs; offre d'accès à 
de l'information, à du contenu audio, à des vidéos et à des 
images créés par les utilisateurs au moyen de sites Web, de 
forums en ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion 
électroniques et de blogues sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,305. 2012/05/22. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuArgan treatment
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
NEU is NEW.

WARES: Hair care products, namely, hair care preparations, hair 
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair 
rinses, hair creme, hair gel, and hair styling preparations; body 
care products, namely, body cleansing soap and gel, body 
creams and lotions, skin moisturizer, non-medicated foot cream, 
non-medicated foot lotions, hand creams and lotions; bath 
products, namely bath and shower gels, bath and shower 
washes, bath and shower foams; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; Body care products, namely, 
moisturizing creams; Skin care products, namely, facial 
cleansers, under eye creams, facial creams, facial lotion, facial 
toner, facial emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-
aging cream, facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial 
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye 
cream, under eye gels, masks and astringents for cosmetic 
purposes; facial cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip balm 
with sun protection factor, l ip  stick, l ip  gloss; body scrub 
exfoliant, skin toner, skin moisturizer with sun protection factor, 
self tanning lotion, sun screen preparations, personal deodorants 
and antiperspirants, massage oils; bath products, namely, 
bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, 
body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving 
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions 
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; cosmetics; 
scented products, namely, perfumes, cologne, essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEU est NEW.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, shampooing, produits de 
lavage pour les cheveux, revitalisants, après-shampooings, 
crème, gel et produits coiffants pour les cheveux; produits de 
soins du corps, nommément savon et gel nettoyants pour le 
corps, crèmes et lotions pour le corps, hydratant pour la peau, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, lotions pour les 
pieds non médicamenteuses, crèmes et lotions à mains; produits 
de bain, nommément gels de bain et de douche, savons liquides 
pour le bain et la douche, bains moussants et mousses pour la 
douche; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; produits de soins du corps, nommément crèmes 

hydratantes; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le dessous des yeux, 
crèmes pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le 
visage, émulsions pour le visage, masques de beauté, crème 
antirides, crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels pour le dessous 
des yeux, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; désincrustant exfoliant 
pour le corps, tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément bains 
moussants, laits de bain, sels de bain non médicamenteux, 
huiles de bain, huiles pour le corps, cristaux de bain, perles de 
bain, poudre de bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-
rasage, lotions et baume après-rasage, eau de toilette, poudre 
de talc et savon pour la peau; cosmétiques; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,372. 2012/05/18. Boutique Atlas inc., 100-1460 Chemin 
Gascon, Terrebonne, QUÉBEC J6X 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Planches à roulettes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de planches à neige, de planches de 
surf et de planches à roulettes. Vente au détail de lunettes de 
soleil, d'écouteurs, de planches à neige, de planches de surf, de 
planches à roulettes, d'accessoires pour planches à neige et 
planches à roulettes; Service d'expert conseil dans le choix et la 
pratique de la planche à neige et planche à roulettes; 
Organisation de compétitions de planches à neige et de 
planches à roulettes. Organisation d'événements qui s'adressent 
aux planchistes. Cliniques de planches à neige et planches à 
roulettes. Réparation et entretien de planches à neige et 
planches à roulettes. (2) Exploitation d'un site web offrant des 
nouvelles et conseils pour les planchistes. (3) Campagne de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); mars 2002 en liaison avec les services (2); 
janvier 2007 en liaison avec les services (3).

WARES: Skateboards. SERVICES: (1) Operation of a 
snowboarding, surfboarding, and skateboarding store. Retail of 
sunglasses, earphones, snowboards, surfboards, skateboards, 
snowboard and skateboard accessories; expert consulting 
services related to the selection of a snowboard and skateboard 
and the practise of snowboarding and skateboarding as sports; 
organization of snowboarding and skateboarding competitions. 
Organization of events intended for boarders. Snowboarding and 
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skateboarding clinics. Repair and maintenance of snowboards 
and skateboards. (2) Operation of a website offering news and 
advice for boarders. (3) Fundraising campaigns. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on wares and on 
services (1); March 2002 on services (2); January 2007 on 
services (3).

1,578,718. 2012/05/23. A.H. Beard Pty Ltd, 40-54 Bryant Street, 
Padstow New South Wales 2211, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXGEL
WARES: Beds, accessories for beds, namely bed canopies, bed 
ensembles comprising bed bases, bed frames and mattresses, 
bed frames, bedsprings, bedding and bedding products, namely 
mattresses, pillows and cushions. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 23, 2006 under 
No. 1120426 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, accessoires de lit, nommément 
baldaquins, ensembles de lit constitués de bases de lit, de 
cadres de lit et de matelas, cadres de lit, sommiers, literie et 
articles de literie, nommément matelas, oreillers et coussins. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 juin 2006 sous le 
No. 1120426 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,843. 2012/05/23. Archetypes, Inc., 408 West 14th Street, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TYPE.ME
WARES: Magazines in the field of nutrition, fitness, sexuality, 
psychological self-improvement, personality identification and 
matching, personal relationships and dating, spirituality, 
horoscopes and astrology, fashion, music, and reviews and 
recommendations for books; series of non-fiction books in the 
field of nutrition, fitness, sexuality, psychological self-
improvement, personality identification and matching, personal 
relationships and dating, spirituality, horoscopes and astrology, 
fashion, music, and reviews and recommendations for books; 
beach footwear; beachwear; coats; dresses; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals; gloves; head wear, namely, hats, 
caps, beanies, bandanas, ear muffs, and sweatbands; hosiery; 
jeans; lingerie; neckwear; pajamas; robes; scarves; shapewear, 
namely, body shapers, body suits, bras, and girdles; shirts; 
shoes; shorts; slacks; sleepwear; slippers; socks; sweat pants; 
sweat shirts; sweaters; swimwear; T-shirts; undergarments; 
women's athletic tops with built-in bras. SERVICES: Retail 
department store services; Retail store services featuring books, 
music, apparel, shoes, handbags, jewelry, food, beverages, 
dining and kitchen utensils and linens, bakeware, cookware, 
furniture, bath and bedding linens, gardening tools, candles, 
eyewear, clocks, luggage, paper goods, artwork, toys, exercise 

equipment, electronics, and appliances; Retail variety stores; 
Conducting workshops and seminars in the fields of nutrition, 
fitness, sexuality, psychological self-improvement, personality 
identification and matching, personal relationships and dating, 
spirituality, horoscopes and astrology, fashion, music and 
reviews and recommendations for books; Providing a website 
featuring blogs and non-downloadable publications in the nature 
of articles in the fields of nutrition, fitness, sexuality, 
psychological self-improvement, personality identification and 
matching, personal relationships and dating, spirituality, 
horoscopes and astrology, fashion, music, and reviews and 
recommendations for books. Priority Filing Date: December 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,489 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: Magazines dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la sexualité, 
des progrès personnels sur le plan psychologique, de la 
définition et de l'appariement de la personnalité, des relations 
personnelles et des rencontres, de la spiritualité, des horoscopes 
et de l'astrologie, de la mode, de la musique ainsi que des 
critiques et des recommandations de livres; série d'ouvrages non 
romanesques dans les domaines de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la sexualité, des progrès personnels sur 
le plan psychologique, de la définition et de l'appariement de la 
personnalité, des relations personnelles et des rencontres, de la 
spiritualité, des horoscopes et de l'astrologie, de la mode, de la 
musique ainsi que des critiques et des recommandations de 
livres; articles chaussants de plage; vêtements de plage; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandanas, cache-oreilles et 
bandeaux absorbants; bonneterie; jeans; lingerie; articles pour le 
cou; pyjamas; peignoirs; foulards; sous-vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements moulants, combinés-slips, 
soutiens-gorge et gaines; chemises; chaussures; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; hauts de 
sport pour femmes avec soutien-gorge intégré. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; services de magasin de 
vente au détail des produits suivants : livres, musique, 
vêtements, chaussures, sacs à main, bijoux, aliments, boissons, 
ustensiles de table et de cuisine et linge de maison, ustensiles 
de cuisson au four, batterie de cuisine, mobilier, linge de toilette 
et de lit, outils de jardinage, bougies, articles de lunetterie, 
horloges, valises, articles en papier, objets d'art, jouets, 
appareils d'exercice, appareils électroniques et électroménagers; 
magasins de détail offrant des articles divers; tenue d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la sexualité, des progrès personnels sur 
le plan psychologique, de la définition et de l'appariement de la 
personnalité, des relations personnelles et des rencontres, de la 
spiritualité, des horoscopes et de l'astrologie, de la mode, de la 
musique ainsi que des critiques et des recommandations de 
livres; offre d'un site Web de blogues et de publications non 
téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la sexualité, 
des progrès personnels sur le plan psychologique, de la 
définition et de l'appariement de la personnalité, des relations 
personnelles et des rencontres, de la spiritualité, des horoscopes 
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et de l'astrologie, de la mode, de la musique ainsi que des 
critiques et des recommandations de livres. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,489 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.

1,578,942. 2012/05/24. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: cologne and body spray. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne et produit pour le corps en 
vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,943. 2012/05/24. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: cologne and body spray. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne et produit pour le corps en 
vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,947. 2012/05/24. LexAnnexio Inc., 3308-210 Victoria 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

LEXANNEXIO
WARES: (1) Computer software enabling business networking, 
posting and searching of contract employment opportunities, 
providing recruiting services and information about employment, 
careers, and recruiting, for allowing the uploading, downloading, 
retrieval, discussing and sharing of documents, information, 
video, sound, text and other media or multi-media, all being 
electronically recorded or downloadable from the Internet, 
extranets or other communications networks. (2) Downloadable 
electronic media, namely, publications, articles, photographs, 
audio recordings, videos, newsletters, and blog postings in the 
fields of business and social networking, recruiting and 
employment, and personal and career development in the field of 
law and legal services. SERVICES: (1)  Administration of a 
process online that enables users to obtain legal services from 
participating legal services providers, namely enabling the online 
request for proposal process of legal services. (2)  Administration 
of a process online that enables users to obtain legal 
administrative services from participating legal administrative 
services providers, namely enabling the online request for 
proposal of legal administrative services. (3) Advertising and 
promotional services for others, namely, providing a venue made 
available via the internet for lawyers, law firms, businesses and 
non-profit organizations to promote themselves. (4) Advertising, 
marketing and promotion services for businesses, namely 
advertising, marketing and promoting the businesses of others 
through online publication of business information and operation 
of a business networking website. (5) Business information 
services, namely, providing information on legal services 
providers made available via the Internet. (6) Operating an online 
business networking website to facilitate professional networking 
between individuals and businesses. (7) Compilation and 
systemization of personal and business information into 
computer databases. (8) Contract-based recruitment services. 
(9) Facilitating the creation and updating of personal electronic 
profiles featuring user provided content. (10) Lawyer referral 
services. (11) Operating a searchable computer database that 
contains information on legal services providers. (12) Operating 
a searchable computer database that contains contract 
employment and career opportunities. (13) Operating a website 
containing information in the field of law and legal services. (14) 
Operating a website that aggregates news from certain news 
sources for the benefit and convenience of its users in the field of 
l a w  and legal services. (15) Promoting the legal and 
administrative services of others via computer and 
communication networks. (16) Providing an online website 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events in the field of law and legal services. (17) Providing 
information about and making referrals concerning products, 
services, events and activities in the field of law and legal 
services. (18) Providing computer application software for mobile 
phones, portable media players, and handheld computers 
delivering interactive electronic content in the field of law and 
legal services. (19) Telecommunication services, namely, 
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providing online electronic bulletin boards and messaging 
services for transmission of messages among computer users. 
(20) Telecommunication services, namely facilitating electronic 
transmission of user generated content, text, images, software, 
multimedia and messages between users through wired and 
wireless access to a website. (21) Telecommunication services, 
namely, enabling users to transmit messages, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, and photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content via a global computer network and other
computer and communications networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réseautage d'affaires, affichage et 
recherche de possibilités d'emplois contractuels, offre de 
services de dotation en personnel et d'information sur l'emploi, 
les carrières, et la dotation en personnel, pour permettre le 
téléversement, le téléchargement, la récupération et l'échange, 
ainsi que la discussion connexe, de documents, d'information, 
de vidéos, de sons, de texte et autres supports ou contenus 
multimédias, tous enregistrés électroniquement ou 
téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de 
communication. (2) Contenu électronique téléchargeable, 
nommément publications, articles, photos, enregistrements 
audio, vidéos, cyberlettres et publications de blogues dans les 
domaines du réseautage d'affaires et du réseautage social, de la 
dotation en personnel et de l'emploi, et le perfectionnement 
personnel et la promotion de carrière dans les domaines du droit 
et des services juridiques. SERVICES: (1) Administration d'un 
processus en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
services juridiques auprès de fournisseurs de services juridiques 
participants, nommément mise à disposition du processus de 
demande de propositions en ligne pour des services juridiques. 
(2) Administration d'un processus en ligne permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des services administratifs et juridiques 
auprès de fournisseurs de services administratifs et juridiques 
participants, nommément mise à disposition de la demande de 
propositions en ligne pour des services administratifs et 
juridiques. (3) Services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément offre d'un lieu accessible sur Internet pour les 
avocats, les cabinets d'avocats, les entreprises et les 
organismes sans but lucratif pour y faire la promotion de leurs 
services. (4) Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion 
des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires. (5) Services de renseignements 
commerciaux, nommément offre de renseignements sur les 
fournisseurs de services juridiques accessibles par Internet. (6) 
Exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires pour faciliter 
le réseautage professionnel entre particuliers et entreprises. (7) 
Compilation et systématisation de renseignements personnels et 
commerciaux dans des bases de données. (8) Services de 
recrutement par contrats. (9) Soutien de la création et de la mise 
à jour de profils personnels électroniques contenant du contenu 
défini par les utilisateurs. (10) Services de recommandation 
d'avocats. (11) Exploitation d'une base de données contenant de 
l'information sur les fournisseurs de services juridiques. (12) 
Exploitation d'une base de données contenant des emplois 
contractuels et occasions de carrières. (13) Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information dans les domaines du droit et 
des services juridiques. (14) Exploitation d'un site Web qui 
regroupe des nouvelles de certaines sources pour le compte et 

intérêt de ses utilisateurs dans les domaines du droit et des 
services juridiques. (15) Promotion des services juridiques et 
administratifs de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication. (16) Offre d'un site Web, y compris des 
nouvelles, des éditoriaux, et des opinions concernant les 
actualités dans les domaines du droit et des services juridiques. 
(17) Diffusion d'information et recommandations concernant les 
produits, les services, les évènements et les activités dans les 
domaines du droit et des services juridiques. (18) Offre de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche présentant du 
contenu électronique interactif dans le domaine du droit et des 
services juridiques. (19) Services de télécommunication, 
nommément offre de babillards électroniques en ligne et de 
services de messagerie pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur. (20) Services de télécommunication, 
nommément soutien de la transmission électronique de contenu 
créé par les utilisateurs, de texte, d'images, de logiciels, de 
contenu multimédia et de messages entre utilisateurs avec un 
accès avec ou sans fil à un site Web. (21) Services de 
télécommunication, nommément services permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des oeuvres d'animation, des images, du texte, 
de l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,957. 2012/05/24. Tenaris Connections BV, Locatellikade 
1, 1076 AZ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLUEROD
WARES: Metal rods for use in the energy industry, namely, 
drilling and running operations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tiges en métal pour l'industrie de l'énergie, 
nommément pour les opérations de forage et d'exploitation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,084. 2012/05/24. ETRA Weber GmbH, Konigsbacher Str. 
51, 75196 Remchingen, GERMANY 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

OTTO HUTT
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely, writing instruments and 
writing implements, in particular, ink pens, fountain pens, ball 
point pens, twist-action ballpoint pens, ball point pens with 
integral stamping device, ball point pens with integral pencil, 
rollerball pens, sliding pencils, and propelling pencils; silver and 
alloys thereof; goods of silver or coated therewith, namely writing 
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instruments and writing implements, in particular, ink pens, 
fountain pens, ball point pens, twist-action ballpoint pens, ball 
point pens with integral stamping device, ball point pens with 
integral pencil, rollerball pens, sliding pencils, and propelling 
pencils; jewellery, in particular of silver; jewellery products, in 
particular of silver; precious stones; horological and chronometric 
instruments; clocks; pendulums [clock and watch-making]; 
barrels (clock and watch-making); wristwatches; clock hands; 
dials (clockmaking and watchmaking); sun dials; clockworks; 
chronographs; chronometers; chronoscopes; chronometrical 
instruments; electrical clocks; pocket watches; watch springs; 
watch crystals; movements for clocks and watches; alarm clocks; 
anchors (clock and watch-making);watch cases for pocket 
watches; stopwatches; jewellery of amber; amulets; silver 
ornaments; bracelets (jewellery); watch straps; watch straps and 
bands; jewellery charms; trinkets; decorative brooches; jewelry 
chains; watch chains; necklaces (jewellery); watch boxes; 
medallions (jewellery); ornamental pins; trinket rings; jewel cases 
of precious metal; buckles of precious metal; earrings; shoe 
ornaments of precious metal; cases for watches (presentation); 
pins (buttons) for jewellery; tie pins; cufflinks, in particular of 
precious metal; brooches, lapel pins, and tie pins of precious 
metal; key fobs; key rings (trinkets or fobs); key rings (jewellery); 
jewellery cases; cases and boxes of precious metal for writing 
instruments and writing implements, in particular, ink pens, 
fountain pens, ball point pens, twist-action ballpoint pens, ball 
point pens with integral stamping device, ball point pens with 
integral pencil, rollerball pens, sliding pencils, and propelling 
pencils; spun silver; silver thread; tie clips; plated articles of 
precious metal ", namely writing instruments and writing 
implements, in particular, ink pens, fountain pens, ball point 
pens, twist-action ballpoint pens, ball point pens with integral 
stamping device, ball point pens with integral pencil, rollerball 
pens, sliding pencils, and propelling pencils; cases for watches; 
alloy of precious metal; alloys of precious metals; works of art of 
precious metal; paper; cardboard; printed matter, namely 
magazines, periodicals, newspapers and brochures, all in the 
field of luxury consumer goods and jewellery; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery purposes; 
general use adhesives; paint brushes; typewriters and office 
machines (except furniture); instructional and teaching material, 
namely, books and periodicals; plastic materials for packaging; 
printing type; printing blocks; writing implements, in particular ink 
pens, fountain pens, ball point pens, twist-action ballpoint pens, 
ball point pens with integral stamping device, ball point pens with 
integral pencil, roller ball pens, sliding pencils, and propelling 
pencils; letter openers; steel pens; adhesive tape dispensers; 
address stamps; addressing machines; paper clips; pen clips; 
binders; bookends; loose-leaf binders for office use; pencils; 
wristbands for the retention of writing instruments; drawing pins; 
thumbtacks, sealing stamps; stamps; stamp pads; sealing wax; 
paper hole punches; compasses for drawing; letter trays; pencil 
leads; chalk holders; pencil holders; pencil lead holders; gold 
nibs; erasers; punch pliers; drawing sets; office requisites, 
namely, writing instruments and writing implements, namely, ink 
pens, fountain pens, ball point pens, twist-action ballpoint pens, 
ball point pens with integral stamping device, ball point pens with 
integral pencil, rollerball pens, sliding pencils, and propelling 
pencils; hand labelling appliances; paperweights; fountain pens; 
drawing rulers; stamp pads; adhesives for stationery; adhesive 
tapes for stationery; adhesive bands for stationery; self-adhesive 
tapes for stationery; calendars; elastic bands for offices; 
cardboard boxes; paper boxes; stands for pens and pencils; 

boxes and containers for stationery (office requisites); pencil 
sharpeners; drawing squares; drawing T-squares; penholders; 
stationery portfolios; inkstands; writing cases comprised of 
writing instruments and writing implements, namely, ink pens, 
fountain pens, ball point pens, twist-action ballpoint pens, ball 
point pens with integral stamping device, ball point pens with 
integral pencil, rollerball pens, sliding pencils, and propelling 
pencils; pen and pencil sets and cases sold therewith; stickers; 
holders (passport); writing brushes; writing instruments, namely 
pens, ball-point pens, fountain pens, pencils, mechanical pencils, 
ink pens, twist-action ballpoint pens, ball point pens with integral 
stamping device, ball point pens with integral pencil, rollerball 
pens, sliding pencils, and propelling pencils; writing board 
erasers; clipboards for office use; pointers; clips for banknotes; 
leather and imitations of leather; goods made of leather and 
imitations, namely, cases for writing instruments and writing 
implements, in particular, ink pens, fountain pens, ball point 
pens, twist action ballpoint pens, ball point pens with integral 
stamping device, ball point pens with integral pencil, rollerball 
pens, sliding pencils, and propelling pencils; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; leather and leatherboard 
cases, namely attache cases, business cases, business card 
cases, eyeglass cases, jewelry cases, cosmetic cases, passport 
cases, vanity cases and cases for pens, ball-point pens, fountain 
pens, pencils, mechanical pencils, ink pens, twist-action ballpoint 
pens, ball point pens with integral stamping device, ball point 
pens with integral pencil, rollerball pens, sliding pencils, and 
propelling pencils; mountaineering sticks; animal skins, hides; 
change purses; purses of precious metal; chain mesh purses of 
precious metal; music cases; umbrella sticks; walking sticks; 
game bags; satchels; bags for school; card cases; wallets; hat 
boxes of leather; travel cases; collars for animals; leather laces; 
leather straps, covers of skins (furs); leather, unworked or semi-
worked; leather thread; trimmings of leather for furniture; leather 
furniture covers; imitation leather; imitations of leather; 
umbrellas; sling bags for carrying infants; leather tool bags; 
whips; umbrella covers; umbrella handles; wheeled shopping 
bags; tote bags; document cases; bags for climbers; bags for 
campers; beach bags; handbags; travelling bags; packaging 
pouches; bands of leather; briefcases; briefcases; travelling sets 
of leather; leather and leatherboard boxes; travel cases; 
suitcases; suitcase handles; beauty cases; dog collars; garment 
bags for travel; key cases made of leather; covers of leather for 
furniture; sports bags. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2010 under No. 
008229718 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément instruments 
d'écriture et matériel d'écriture, notamment stylos, stylos à 
plume, stylos à bille, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille 
roulante, stylomines et portemines; argent et ses alliages; 
produits en argent ou plaqués d'argent, nommément instruments 
d'écriture et matériel d'écriture, notamment stylos, stylos à 
plume, stylos à bille, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille 
roulante, stylomines et portemines; bijoux, notamment en argent; 
articles de bijouterie, notamment en argent; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; horloges; pendules 
[horlogerie]; barillets (horlogerie); montres-bracelets; aiguilles 
d'horlogerie; cadrans (horlogerie); cadrans solaires; mécanismes 
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d'horlogerie; chronographes; chronomètres; chronoscopes; 
instruments chronométriques; horloges électriques; montres de 
poche; ressorts de montre; verres de montre; mouvements 
d'horlogerie; réveils; ancres (horlogerie); boîtiers de montre pour 
montres de poche; chronomètres; bijoux en ambre; amulettes; 
ornements en argent; bracelets (bijoux); sangles de montre; 
bracelets et sangles de montre; breloques (bijoux); colifichets; 
broches décoratives; chaînes (bijoux); chaînes de montre; 
colliers (bijoux); écrins de montre; médaillons (bijoux); 
épinglettes décoratives; bagues de fantaisie; coffrets à bijoux en 
métal précieux; boucles en métal précieux; boucles d'oreilles; 
ornements pour chaussures en métal précieux; boîtiers de 
montre (présentation); épingles (boutons) pour bijoux; pinces de 
cravate; boutons de manchette, notamment en métal précieux; 
broches, épinglettes et pinces de cravate en métal précieux; 
porte-clés de fantaisie; anneaux porte-clés (breloques); anneaux 
porte-clés (bijoux); coffrets à bijoux; étuis et boîtes en métal 
précieux pour instruments d'écriture et matériel d'écriture, 
notamment pour stylos, stylos à plume, stylos à bille, stylos à 
bille à rotation, stylos à bille avec étampe intégrée, stylos à bille 
avec crayon intégré, stylos à bille roulante, stylomines et 
portemines; argent filé; fil d'argent; épingles à cravate; articles 
plaqués de métal précieux, nommément instruments d'écriture et 
matériel d'écriture, notamment stylos, stylos à plume, stylos à 
bille, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec étampe intégrée, 
stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille roulante, 
stylomines et portemines; boîtiers pour montres; alliage de métal 
précieux; alliages de métaux précieux; oeuvres d'art en métal 
précieux; papier; carton; imprimés, nommément magazines, 
périodiques, journaux et brochures, tous dans les domaines des 
biens de consommation de luxe et des bijoux; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau; adhésifs à usage général; 
pinceaux; machines à écrire et machines de bureau (sauf le 
mobilier); matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et 
périodiques; plastiques pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel d'écriture, notamment 
stylos, stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille à rotation, 
stylos à bille avec étampe intégrée, stylos à bille avec crayon 
intégré, stylos à bille roulante, stylomines et portemines; coupe-
papier; stylos en acier; dévidoirs de ruban adhésif; timbres-
adresses; machines à adresser; trombones; pinces à stylo; 
reliures; serre-livres; reliures à feuilles mobiles pour le bureau; 
crayons; serre-poignets pour instruments d'écriture; punaises; 
punaises, timbres à cacheter; timbres; tampons encreurs; cire à 
cacheter; perforatrices; compas à dessin; corbeilles à courrier; 
mines de crayon; porte-craies; porte-crayons; étuis à mines; 
plumes en or; gommes à effacer; pinces à percer; trousses à 
dessin; fournitures de bureau, nommément instruments 
d'écriture et matériel d'écriture, nommément stylos, stylos à 
plume, stylos à bille, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille 
roulante, stylomines et portemines; étiqueteuses portatives; 
presse-papiers; stylos à plume; règles à dessin; tampons 
encreurs; adhésifs pour articles de papeterie; rubans adhésifs 
pour articles de papeterie; bandes adhésives pour articles de 
papeterie; rubans autoadhésifs pour articles de papeterie; 
calendriers; bandes élastiques pour le bureau; boîtes en carton; 
boîtes à papiers; supports à stylos et à crayons; boîtes et 
contenants pour articles de papeterie (fournitures de bureau); 
taille-crayons; équerres à dessin; équerres à dessin en T; porte-
stylos; nécessaires de correspondance; écritoires; nécessaires 
pour écrire constitués d'instruments d'écriture et de matériel 
d'écriture, nommément de stylos, de stylos à plume, de stylos à 

bille, de stylos à bille à rotation, de stylos à bille avec étampe 
intégrée, de stylos à bille avec crayon intégré, de stylos à bille 
roulante, de stylomines et de portemines; ensembles de stylos et 
de crayons ainsi qu'étuis connexes; autocollants; porte-
passeports; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture, 
nommément stylos, stylos à bille, stylos à plume, crayons, 
portemines, stylos, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille 
roulante, stylomines et portemines; brosses à tableau; 
planchettes à pince pour le bureau; pointeurs; pinces à billets de 
banque; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, 
nommément étuis pour instruments d'écriture et matériel 
d'écriture, notamment pour stylos, stylos à plume, stylos à bille, 
stylos à bille à rotation, stylos à bille avec étampe intégrée, 
stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille roulante, 
stylomines et portemines; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; étuis, mallettes et coffrets en cuir et en 
carton-cuir, nommément mallettes, mallettes d'affaires, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, 
étuis à cosmétiques, étuis à passeport, mallettes de toilette et 
étuis pour stylos, stylos à bille, stylos à plume, crayons, 
portemines, stylos, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille 
roulante, stylomines et portemines; bâtons d'alpinisme; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; porte-monnaie; sacs à main en métal 
précieux; sacs à main en mailles métalliques en métal précieux; 
porte-musique; cannes-parapluies; cannes; gibecières; sacs 
d'école; sacs pour l'école; étuis pour cartes; portefeuilles; boîtes 
à chapeaux en cuir; mallettes de voyage; colliers pour animaux; 
lacets de cuir; sangles en cuir, couvertures en peaux (fourrures); 
cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir; garnitures en cuir pour mobilier; 
revêtements de mobilier en cuir; similicuir; imitations de cuir; 
parapluies; porte-bébés en bandoulière; sacs à outils en cuir; 
cravaches; housses de parapluie; poignées de parapluie; sacs à 
provisions à roulettes; fourre-tout; porte-documents; sacs 
d'escalade; sacs de camping; sacs de plage; sacs à main; sacs 
de voyage; pochettes d'emballage; bandes de cuir; mallettes; 
serviettes pour documents; ensembles de voyage en cuir; boîtes 
en cuir et en carton-cuir; mallettes de voyage; valises; poignées 
de valise; mallettes à maquillage; colliers pour chiens; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés en cuir; revêtements en 
cuir pour mobilier; sacs de sport. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 février 2010 sous le No. 008229718 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,172. 2012/05/25. eChannel Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Jewel Kingdom
WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
March 11, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu vidéo et informatique pour 
utilisation sur consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils 
électroniques de poche, appareils de divertissement 
électroniques, appareils de pari, appareils de jeux d'arcade, 
téléphones mobiles, et appareils de communication 
électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
appareils de pari. Employée au CANADA depuis 11 mars 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,579,189. 2012/05/25. NEW LIVINGSTON S.P.A., Via Giovanni 
XXIII, 206, 21010 Cardano Al Campo (VA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Passenger air transport; travel arrangement, namely 
services for arranging passenger transportation by air. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers; organisation de 
voyages, nommément services d'organisation de transport 
aérien de passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,211. 2012/05/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOONLIGHT DARLING
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 

polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,579,212. 2012/05/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEETHEART KISS
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 

pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,214. 2012/05/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHIMMER & SHEA
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
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room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,215. 2012/05/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
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pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,217. 2012/05/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
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pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,318. 2012/05/25. Parallels IP Holdings GmbH, 
Vordergasse 59, CH-8200 Schaffhausen, 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

PARALLELS
WARES: Computer software for use in providing electronic 
messaging, wireless communications and information technology 
infrastructure, namely, software for managing, monitoring and 
controlling wireless data, wireless digital messaging and 
telephone communications between third parties, software for 
transporting and aggregating communications across multiple 
network infrastructures and communications protocols, software 
for the management and operation of information technology 
infrastructure, namely computers, computer servers and network 

servers, operating systems, database systems, software and 
software-as-service applications for business management and 
administration; computer software for use in cloud computing 
that enables third-party cloud virtualization, and virtual network 
access and storage; computer software for use in virtualizing the 
operating system and physical resources of a computer; 
computer software for use in cloud computing and hardware and 
operating system virtualization; computer software for use in 
hardware emulation and operating system emulation; computer 
software for use in seamless integration of non-native 
applications; computer software for use in creating isolated 
partitions and virtual environments on a single physical server 
and operating system instance; computer software for use in 
dynamic resource allocation of computer system resources; 
computer management tool software for use with servers, cloud 
computing applications, virtual operating systems, hardware 
emulation and operating system emulation, and software 
integration. Used in CANADA since as early as March 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre d'infrastructures de 
messagerie électronique, de communication sans fil et de 
technologies de l'information, nommément logiciels de gestion, 
de surveillance et de contrôle de la communication de données 
sans fil, de la messagerie numérique sans fil et de la 
communication par téléphone entre des tiers, logiciels de 
transmission et d'agrégation de communications entre de 
multiples infrastructures de réseau et protocoles de 
communication, logiciels de gestion et d'exploitation 
d'infrastructures de technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs, de serveurs et de serveurs de réseau, systèmes 
d'exploitation, systèmes de base de données, logiciels et 
applications de logiciel-service pour la gestion et l'administration 
des affaires; logiciels d'infonuagique permettant la virtualisation 
infonuagique pour des tiers ainsi que l'accès aux réseaux 
virtuels et le stockage sur ces réseaux; logiciels de virtualisation 
du système d'exploitation et des ressources physiques d'un 
ordinateur; logiciels d'infonuagique ainsi que de virtualisation de 
matériel informatique et de systèmes d'exploitation; logiciels 
d'émulation de matériel informatique et d'émulation de systèmes 
d'exploitation; logiciels d'intégration facile d'applications non 
natives; logiciels de création de partitions et d'environnements 
virtuels isolés sur un seul serveur physique et une seule instance 
de système d'exploitation; logiciels d'attribution dynamique des 
ressources d'un système informatique; logiciels-outils de gestion 
informatique pour des serveurs, des applications d'infonuagique, 
des systèmes d'exploitation virtuels, l'émulation de matériel 
informatique, l'émulation de systèmes d'exploitation et 
l'intégration de logiciels. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,579,325. 2012/05/25. SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA CRISTO DE LA SALUD, C/ Cerro de San Cristobal, 
s/n, 23630 Villagordo (JAÉN), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'OLIVA SALUD' are dark green inside a light green rectangular 
box with an inner white border and a light green outter border; 
the design below the letter 'A' in 'SALUD' is light green; all of the 
foregoing is against a dark green circle with a light green inner 
border with a dark green outline, and a green outter border.

The translation provided by the applicant of the word(s) OLIVA 
and SALUD is OLIVE and HEALTH.

WARES: Olive oil for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots OLIVA SALUD sont écrits en vert foncé 
dans un rectangle vert clair bordé d'une ligne blanche intérieure 
et d'une ligne vert clair extérieure; le dessin sous la lettre A de 
SALUD est vert clair; tous les éléments susmentionnés figurent 
sur un arrière-plan circulaire vert foncé bordé d'une ligne vert 
clair intérieure, d'une ligne vert foncé extérieure et d'un contour 
vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OLIVA et 
SALUD est OLIVE et HEALTH.

MARCHANDISES: Huile d'olive alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,326. 2012/05/25. SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA CRISTO DE LA SALUD, C/ Cerro de San Cristobal, 
s/n, 23630 Villagordo (JAÉN), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'LA 
VERJA' are light green inside a dark green diamond-shaped box 
with a light green border; and the design at the top of the 
diamond-shaped box is light green.

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
VERJA is THE FENCE.

WARES: Olive oil for food. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10524296 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LA VERJA sont vert clair et figurent à 
l'intérieur d'un losange vert foncé dont la bordure est vert clair. 
Le dessin au-dessus du losange est vert clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VERJA 
est THE FENCE.

MARCHANDISES: Huile d'olive alimentaire. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10524296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,516. 2012/05/29. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GÉNIAL, TOUS LES JOURS!
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,586. 2012/05/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECRET WONDERLAND
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 

pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,589. 2012/05/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COCONUT LIME BREEZE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
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room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,590. 2012/05/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DARK KISS

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
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savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,644. 2012/05/29. The Reader's Digest Association, Inc., 
44 South Broadway, 18th Floor, White Plains, New York, 10601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

READER'S DIGEST MEDIA
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising services, namely, providing advertising space in a 
periodical; providing a multi-platform content provider which 
creates custom content and concept development to deliver 
quality information to advertisers and the customers of 
advertisers based on their specific needs and objectives 
dedicated to the advertiser's brand. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de publicité, nommément services consistant à fournir 
de l'espace publicitaire dans un périodique; offre d'un fournisseur 
de contenu multiplateformes qui crée du contenu et des 
concepts personnalisés pour la diffusion d'information de qualité 
auprès d'annonceurs et de clients d'annonceurs en fonction de 
leurs besoins spécifiques et des objectifs réservés à la marque 
des annonceurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,579,732. 2012/05/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BE ENCHANTED
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 

effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres,
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
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d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,737. 2012/05/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MIDNIGHT POMEGRANATE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 

pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,739. 2012/05/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENSUAL AMBER
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
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polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,798. 2012/05/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPOOKY SWEET & SOUR
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
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pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,855. 2012/05/30. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAYNARDS STACK-UPS
WARES: candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,956. 2012/05/31. Queer Media Group Inc., Suite #120, 14-
12030 Symons Valley Road NW, Calgary, ALBERTA T3P 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

SERVICES: Full-service advertising and marketing solutions, 
namely graphic art design, website design, website hosting, 
mailing list preparation, printing and publishing services for 
lifestyle interests and issues concerning the lesbian, gay, 
bisexual, transgender and affiliated communities, broadcasting 
and video advertising services for lifestyle interests and issues 
concerning the lesbian, gay, bisexual, transgender and affiliated 
communities, marketing services, namely concept development, 
brand launch, promotion of third party products and services 
concerning for lifestyle interests and issues concerning the 
lesbian, gay, bisexual, transgender and affiliated communities, 
and copywriting marketing ideas, products and services for 
lifestyle interests and issues concerning the lesbian, gay, 
bisexual, transgender and affiliated communities. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services complets de solutions de publicité et de 
marketing, nommément graphisme, conception de sites Web, 
hébergement de sites Web, préparation de listes d'adresses, 
services d'impression et d'édition portant sur des intérêts et des 
questions touchant les habitudes de vie des lesbiennes, des 
homosexuels, des bisexuels, des transgenres et des 
communautés connexes, services de diffusion et de publicité 
vidéo portant sur des intérêts et des questions touchant les 
habitudes de vie des lesbiennes, des homosexuels, des 
bisexuels, des transgenres et des communautés connexes, 
services de marketing, nommément conception, lancement de 
marque, promotion des produits et des services de tiers portant 
sur des intérêts et des questions touchant les habitudes de vie 
des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels, des 
transgenres et des communautés connexes, ainsi que protection 
du droit d'auteur pour des idées, des produits et des services de 
marketing portant sur des intérêts et des questions touchant les 
habitudes de vie des lesbiennes, des homosexuels, des 
bisexuels, des transgenres et des communautés connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,579,964. 2012/05/31. JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Camcorders; video cameras; digital still cameras; 
surveillance cameras; security cameras; battery for video 
cameras; battery for camcorders; battery charger for video 
cameras; battery charger for camcorders; AC adapters; AC 
adapters for camcorders; electric power connectors; electric 
cable connectors; electric connector for camcorders; integrated 
circuits (IC), large scale integrated circuits (LSI); projectors for 
use in home theater, museums, galleries, broadcasting stations, 
video production companies, conference, meeting, lecture 
rooms, simulators, planetariums, medical institutions, designing 
and R&D and virtual reality facilities, and aquariums; video 
projectors for movies; projections screens; screens for video 
projectors; eyeglasses for projection apparatus; eyeglasses for 
video projection apparatus; video projectors and parts therefore; 
CD/DVD writers; video tape recorders; video tape players; video 
disc recorders; video disc players; HDD video recorders; HDD 
video players; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely radio transmitters, 
video transmitters; computers and parts therefore; prerecorded 
computer software for use in video and image processing, 
editing and authoring; blank magnetic tapes, namely, blank audio 
tapes and blank video tapes; prerecorded magnetic tapes, 
namely, pre-recorded audio tapes containing music, pre-
recorded video tapes containing video and movies; blank optical 
discs; prerecorded optical discs featuring music, pictures, videos 
and movies; microphones; earphones; headphones; remote 
controls for camcorders, video cameras, surveillance cameras, 
security cameras, video projectors, televisions, television tuners, 
HDD video recorders, HDD video players, digital video recorders 
and players, video tape recorders and players, radio receivers 
and stereo tuners; electric wire and cables for camcorders; lens 
caps for camcorders; lens protector for camcorders; lens filter for 
camcorders; lens hood for camcorders; camcorders mounts and 
supports; carrying cases for camcorders; silicon protective 
covers for camcorders; shoulder straps for camcorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes; caméras vidéo; appareils 
photo numériques; caméras de surveillance; caméras de 
sécurité; piles et batteries pour caméras vidéo; piles et batteries 
pour caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour caméras 
vidéo; chargeurs de pile et de batterie pour caméscopes; 
adaptateurs ca; adaptateurs ca pour caméscopes; connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs de câble électrique; 
connecteurs électriques pour caméscopes; circuits intégrés (CI), 
circuits intégrés à grande échelle (LSI); projecteurs pour les 
cinémas maison, les musées, les galeries, les stations de 
diffusion, les entreprises de production vidéo, les conférences, 

les réunions, les salles de cours, les simulateurs, les 
planétariums, les établissements médicaux, la conception ainsi 
que la recherche et le développement, les installations de réalité 
virtuelle et les aquariums; projecteurs vidéo de films; écrans de 
projection; écrans pour projecteurs vidéo; lunettes pour appareils 
de projection; lunettes pour appareils de projection vidéo; 
projecteurs vidéo et pièces connexes; graveurs de CD et de 
DVD; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs 
de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs vidéo 
à disque dur; lecteurs vidéo à disque dur; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo; 
ordinateurs et pièces connexes; logiciels préenregistrés pour le 
traitement, l'édition et la création de vidéos et d'images; 
cassettes magnétiques vierges, nommément cassettes audio 
vierges et cassettes vidéo vierges; cassettes magnétiques 
préenregistrées, nommément cassettes audio préenregistrées 
de musique, cassettes vidéo préenregistrées de vidéos et de 
films; disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés 
de musique, d'images, de vidéos et de films; microphones; 
écouteurs; casques d'écoute; télécommandes pour caméscopes, 
caméras vidéo, caméras de surveillance, caméras de sécurité, 
projecteurs vidéo, téléviseurs, syntonisateurs de télévision, 
enregistreurs vidéo à disque dur, lecteurs vidéo à disque dur, 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, radios et syntonisateurs stéréo; fils 
et câbles électriques pour caméscopes; bouchons d'objectif pour 
caméscopes; protecteurs de lentille pour caméscopes; filtres de 
lentille pour caméscopes; parasoleils pour caméscopes; socles 
et supports de caméscope; étuis de transport pour caméscopes; 
housses de protection en silicium pour caméscopes; 
bandoulières pour caméscopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,088. 2012/05/31. Kentico software s.r.o., Úzká 488/8, 602 
00  Brno, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

KENTICO
SERVICES: Computer animation production services; computer 
anti-virus protection services; computer database management 
services; computer training; customer service in the field of 
computer servicing; duplication of computer programs; electronic 
digitizing of photographs into a computer readable media; 
computer diagnostic services; computer disaster recovery 
planning; computer graphics digitization; computer graphics 
imaging; computer network security services; computer 
programming; computer repair services; computer services in the 
form of filtering unwanted e-mails; computer site design services; 
computer software design; computer software project 
management services; computer systems monitoring services; 
computer time sharing; licensing of computer software; operation 
of a computer database containing job postings; operation of a 
computer database containing movie reviews; operation of a 
computer database featuring cooking; operation of a computer 
database in the field of community social events; operation of a 
computer database in the field of cooking; operation of an online 
interactive computer website for customers to customize and 
order photo gift products bearing image data of the customer; 
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operation of computer equipment store; photographic computer 
imaging; platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of financial services for 
trading derivatives; procurement services in the form of 
purchasing computer hardware; providing a web site featuring 
on-line computer games and information about computer games; 
providing access to a computer database containing medical 
information; providing access to a computer database in the field 
of cooking; providing custom-built computer workstations; 
providing extended warranties on computer equipment; providing 
multiple user access to a computer network; providing quality 
assurance in the field of computer software; rental of computer 
game programs; retail computer equipment store services; retail 
sale of computer software; sale of computer software; sales 
demonstrations of computer hardware; teaching computer 
programming; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
training in the use and operation of computer equipment; 
updating of computer software. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de production d'animations par ordinateur; 
services de protection contre les virus informatiques; services de 
gestion de bases de données; formation en informatique; service
à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
duplication de programmes informatiques; numérisation de 
photos vers un support lisible par ordinateur; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise après un 
sinistre informatique; infographie; imagerie numérique; services 
de sécur i té des réseaux informatiques; programmation 
informatique; services de réparation d'ordinateurs; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; 
services de conception de sites informatiques; conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; services de 
surveillance de systèmes informatiques; service informatisé à 
temps partagé; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films; exploitation d'une base de données sur la 
cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine 
des évènements communautaires; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; exploitation d'un site 
Web interactif permettant aux clients de personnaliser et de 
commander des articles-cadeaux portant les images qu'ils ont 
choisies; exploitation d'une boutique d'équipement informatique; 
imagerie photographique par ordinateur; plateforme-service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour effectuer des opérations 
sur dérivés; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
matériel informatique; offre d'un site Web proposant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux; offre d'accès à une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de postes 
informatiques personnalisés; offre de garanties prolongées pour 
de l'équipement informatique; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de programmes de jeux 
informatiques; services de magasin de vente au détail 
d'équipement informatique; vente au détail de logiciels; vente de 
logiciels; démonstration de vente de matériel informatique; 
enseignement de la programmation informatique; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 

et de logiciels; formation à l'utilisation et au fonctionnement 
d'équipement informatique; mise à jour de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,426. 2012/06/04. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CARAMEL APPLE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body balm, namely, body butters, body cream soap, body 
creams, body lotions, body oils, body powder, body scrub, body 
spray used as a personal deodorant and as fragrance, body 
sprays, namely, water in atomized containers used to produce a 
cooling effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, 
cream soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
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corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les 
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, exfoliant à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes 
pour les lèvres et brillants à lèvres, huiles de massage, crèmes 
hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain non 
médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,430. 2012/06/04. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KITCHEN LEMON
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body balm, namely, body butters, body cream soap, body 
creams, body lotions, body oils, body powder, body scrub, body 
spray used as a personal deodorant and as fragrance, body 
sprays, namely, water in atomized containers used to produce a 
cooling effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, 
cream soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 

body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les 
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, exfoliant à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes 
pour les lèvres et brillants à lèvres, huiles de massage, crèmes 
hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain non 
médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,666. 2012/06/05. ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME 
CO.,LTD., 2/F, Office Building, No.6, Haili Avenue, Qujiang 
District, Quzhou, hejiang, 324022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

LE MERIDIEN
WARES: Bedroom furniture;Computer furniture;Garden 
furniture;Kitchen furniture;Lawn furniture;Living room 
furniture;Office furniture;Outdoor furniture;Patio furniture;Textiles 
for furniture;Casks, not of metal; Picture frames; Glue for arts 
and crafts; Arts and crafts kits;Doors for 
furniture;Pillows;Signboards of wood or plastics;Work 
benches;Indoor window blinds (shades) (furniture). Used in 
CANADA since November 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de terrasse; mobilier de cuisine; mobilier de 
jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; tissus pour mobilier; tonneaux, 
autres qu'en métal; cadres; colle d'artisanat; nécessaires 
d'artisanat; portes de mobilier; coussins; panneaux en bois ou en 
plastique; établis; stores intérieurs pour fenêtres (mobilier). 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,885. 2012/06/06. Guillaume Lemay-Therrien, 1035 rue 
Gardenville, Longueuil, QUÉBEC J4J 3B7

Jetball
SERVICES: Service d'enseignement d'un sport mix nommément 
le handball, football, soccer. Service de création d'évènement 
dans le domaine des sports nommément un mix de handball, 
football, soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Teaching of a mixed sport, namely handball, 
football, and soccer. Organization of events in the field of sports, 
namely a mix of handball, football, and soccer. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,581,065. 2012/06/07. Insperity Business Services, L.P., 19001 
Crescent Springs Drive, Kingwood, Texas 77339, 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

TIMESTAR
WARES: Computer software for use in the field of time and 
attendance management for workforce management and for 
punch clocks; badge reader time clocks, biometric time clocks, 
smart phone-based and telephony-based time clocks for use in 
collecting time and attendance data for workforce management. 
SERVICES: Providing a website featuring temporary use of 
online non-downloadable software in the field of time and 
attendance management for workforce management. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2004 on wares 

and on services. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/489,403 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion du temps et des 
présences pour la gestion de l'effectif et pour les horodateurs; 
horloges enregistreuses capables de lire des insignes, horloges 
enregistreuses biométriques, horloges enregistreuses 
fonctionnant sur des téléphones intelligents et par téléphonie 
pour recueillir des données servant à la gestion du temps et des
présences pour la gestion de l'effectif. SERVICES: Offre d'un 
site Web permettant l'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de la gestion du temps et des 
présences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/489,403 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,581,235. 2012/06/08. Fibre Zone Inc., 591 Bètusy, 
Terrebonne, QUÉBEC J6Y 0A5

La fibre intelligente
SERVICES: (1) Services d'ingénierie et de conseils pour réseau 
de fibre-optique, nommément des services de conception, 
d'ingénierie de parcours de câbles, de plans détaillés et de 
conseils techniques concernant le déploiement et la fusion de 
câbles de fibres optiques. (2) Services de formation sur la fibre-
optique, nommément des services de formation concernant 
l'installation de câbles de fibres optiques, la terminaison de fibres 
optiques, les fusions de fibres optiques et les essais 
d'acceptation de réseaux de fibres optiques. (3) Services de 
support technique à la clientèle relatif aux réseaux de fibres 
optiques nommément des services de support et de conseils 
techniques concernant des problèmes relatifs à l'installation de 
câbles de fibres optiques, la terminaison de fibres optiques, les 
fusions de fibres optiques et les essais d'acceptation de réseaux 
de fibres optiques. (4) Services de télécommunications par fibre 
optique, nommément des services de fusions et de terminaison 
de câbles fibres optiques ainsi que des essais d'acceptation de 
réseaux de fibres optiques. (5) Services d'installation de réseau 
de fibre optique. (6) Fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau de fibres optiques. (7) Services 
d'installation et de fusion de réseau de fibre optique. Employée
au CANADA depuis 15 février 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4), (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Engineering and consulting services for fibre 
optic networks, namely design, engineering of cable runs and 
blueprints and technical consulting in relation to the deployment 
and splicing of fibre optic cables. (2) Fibre optics training, namely 
training concerning fibre optic cable installation, fibre optic 
termination, fibre optic splicing, and acceptance testing for fiber 
optic networks. (3) Technical support services provided to clients 
in relation to fibre optic networks, namely technical support and 
consulting services for issues related to fibre optic cable 
installation, fibre optic termination, fibre optic splicing, and 
acceptance testing for fiber optic networks. (4) Fiber optic 
telecommunication services, namely fiber optic cable splicing 
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and termination services as well as acceptance testing for fiber 
optic networks. (5) Fiber optic network installation services. (6) 
Provision of multi-user access to fibre optic networks. (7) 
Installation and splicing of fibre optic networks. Used in 
CANADA since February 15, 2012 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4), (5), (6), (7).

1,581,245. 2012/06/08. UComm Technology Inc., 
401,Gwanyang Doosan Venture Digm, 1307-37 Gwangyang2-
Dong, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, 431-810, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Devices for providing location information via global 
positioning system for golf to determine the distance to the 
green; navigational devices for golf for use in golf carts to 
navigate golf courses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour fournir de l'information sur 
l'emplacement grâce à un système mondial de localisation pour 
le golf permettant de déterminer la distance au vert; instruments 
de navigation pour le golf pour utilisation dans des voiturettes de 
golf pour se déplacer sur des terrains de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,279. 2012/06/08. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DARK AMBER
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-up kits 

comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray, shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions, shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants 
pour la peau et le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour 
le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les 
pieds, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, 
pommades capillaires, shampooing, produits coiffants en 
brumisateur, nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à 
mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,306. 2012/06/11. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

WARES: Medical device for aesthetic purposes, utilizing light 
and radio frequency energy for delivering heat and radio-
frequency energy to the skin and its underlying tissues and 
structures, for purposes of hair removal and permanent hair 
reduction, treatment of facial wrinkles, treatment of vascular 
lesions, procedures requiring ablation and resurfacing of the skin 
and treatment of acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical à usage esthétique 
utilisant l'énergie lumineuse et l'énergie des radiofréquences 
pour fournir de la chaleur et de l'énergie radiofréquence à la 
peau ainsi qu'aux tissus et aux structures sous-jacents, pour 
l'épilation et la réduction permanente de la pilosité, le traitement 
des rides du visage, le traitement des lésions vasculaires, les 
interventions nécessitant une excision et une restauration de la 
peau et le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,307. 2012/06/11. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

WARES: Medical device for aesthetic purposes, utilizing light 
and radio frequency energy for delivering heat and radio 
frequency energy to the skin and its underlying tissues and 
structures, for purposes of hair removal and permanent hair 
reduction, treatment of facial wrinkles, treatment of vascular 
lesions, procedures requiring ablation and resurfacing of the 
skin, and treatment of acne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical à usage esthétique 
utilisant l'énergie lumineuse et l'énergie des radiofréquences 
pour fournir de la chaleur et de l'énergie radiofréquence à la 
peau ainsi qu'aux tissus et aux structures sous-jacents, pour 
l'épilation et la réduction permanente de la pilosité, le traitement 
des rides du visage, le traitement des lésions vasculaires, les 
interventions nécessitant une excision et une restauration de la 
peau et le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,411. 2012/06/08. Remo and Sandra Colasanti, a 
Partnership, 23517 132nd Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V4R 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

UG MARKETPLACE
SERVICES: (1) Online auction services. (2) Providing an online 
bulletin board in the field of therapeutic uses of marijuana, 
cultivation of therapeutic marijuana, and issues surrounding 
marijuana use, legalization and licensing. (3) Operation of an 
online retail store featuring the sales and trade of therapeutic 
marijuana and horticulture equipment namely, hydroponic 
lighting, ventilation fans, growing trays for hydroponic gardens, 
nutrient reservoirs, plant growing cups, nutrient flow changers, 
pumps; hydroponic planting mediums, fertilizers and growth 
enhancers for plants. (4) Providing a web site featuring 
information, videos, reviews, articles and commentary in the field 
of therapeutic uses of marijuana, cultivation of therapeutic 
marijuana, and issues surrounding marijuana use, legalization 
and licensing. (5) Electronic billboard advertising of the wares 
and services of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'enchères en ligne. (2) Offre d'un 
babillard électronique dans le domaine de l'usage thérapeutique 
de marijuana, de la culture de marijuana à usage thérapeutique 
et des questions de légalisation et d'octroi de permis en matière 
d'usage de marijuana. (3) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail en ligne de vente et de commercialisation de la marijuana 
à usage thérapeutique et de matériel horticole, nommément 
d'éclairage hydroponique, de ventilateurs, de bacs de culture 
pour la culture hydroponique, de réservoirs de substances 
nutritives, de godets pour la culture de végétaux, d'appareils de 
circulation des nutriments, de pompes; supports de croissance 
hydroponique, engrais et activateurs de croissance pour les 
plantes. (4) Offre d'un site Web diffusant de l'information, des 
vidéos, des critiques, des articles et des commentaires dans les 
domaines de l'usage thérapeutique de marijuana, de la culture 
de marijuana à usage thérapeutique et des questions de 
légalisation et d'octroi de permis en matière d'usage de 
marijuana. (5) Publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,581,533. 2012/06/11. Il Fornello Management Ltd., 112 
Isabella Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services, catering and hosting of parties 
and corporate events and functions. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, traiteur pour fêtes et tenue 
de fêtes ainsi que d'activités et de réceptions d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services.

1,581,558. 2012/06/11. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

GREENSPEED
WARES: Brochures, leaflets, and newsletters featuring topics, 
information and tips on ecology, the environment and on 
recycling. SERVICES: Providing a website featuring information 
in the field of recycling. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 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 October 09, 2012 
under No. 4,222,463 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, feuillets et bulletins d'information 
présentant des sujets, de l'information et des conseils sur 
l'écologie, l'environnement et le recyclage. SERVICES: Offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du recyclage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 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 09 

octobre 2012 sous le No. 4,222,463 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,600. 2012/06/11. Metrobec Inc., 5055 Ramsay St., St-
Hubert, QUEBEC J3Y 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour blue Pantone* PMS 7468 as applied to the 
word METRO and the colour blue Pantone* PMS 540 as applied 
to the word BEC. The letter O in the word METRO includes three 
white arrows. The circle includes a white stylized letter M 
surrounded by graduating shades of blue, namely the center is 
Pantone* PMS7468 and the rim is Pnatone* PMS540. *Pantone 
is a registered trade-mark.

SERVICES: Recycling, trading and processing of ferrous and 
non-ferrous scrap metal. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du bleu 
Pantone* PMS 7468 appliqué au mot METRO ainsi que du bleu 
Pantone* PMS 540 appliqué au mot BEC. La lettre O du mot 
METRO est composée de trois flèches. Le cercle est composé 
de la lettre M stylisée, entourée de tons de bleus en dégradé, 
nommément le centre est Pantone* PMS 7468 et l'extérieur est 
Pantone* PMS 540. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Recyclage, commerce et traitement de ferraille, 
ferreuse ou non. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les services.

1,581,785. 2012/06/12. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQecg
WARES: 12-lead resting electrocardiograph. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Priority Filing 
Date: December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/492,662 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 31, 2012 under No. 4,183,232 on wares.

MARCHANDISES: Électrocardiographe pour 
électrocardiogramme au repos à 12 dérivations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/492,662 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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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. 4,183,232 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,111. 2012/06/14. BIOSYNTHIS, 4 Bis Rue de Foisnard, 
91410 Saint Cyr Sous Dourdan, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

O2 REVE
MARCHANDISES: parfums d'ambiance. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 juin 2008 sous le No. 083585654 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Room fragrances. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 30, 2008 under No. 
083585654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,165. 2012/06/14. Imerys Talc Europe, 2 Place Edouard 
Bouilleres 31036, Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

JETFINE OPTISPERSE
WARES: Talc (magnesium silicate) for use in the manufacture of 
plastics and for use as a polymer nucleation agent. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talc (silicate de magnésium) pour la 
fabrication de plastiques et pour utilisation en tant qu'agent de 
nucléation polymère. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,391. 2012/06/15. exocad GmbH, Bad Nauheimer Strasse 
4, 64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

exoshare
WARES: Computer software for providing and controlling access 
to data bases and computer networks; computer software for 
operating data bases; computer software for operating data 
bases relating to dental prostheses and orthodontic products, 
namely orthodontic braces, orthodontic retainers and orthodontic 
aligners; computer software for operating data bases relating to 
medical, dental and orthodontic data of humans and animals; 
optical discs, hard disk drives and integrated circuits comprising 
recorded computer readable data, relating to dental prostheses 
and orthodontic products, namely orthodontic braces, orthodontic 
retainers and orthodontic aligners; optical discs, hard disk drives 
and integrated circuits comprising recorded computer readable 
data comprising two- and three-dimensional information relating 

to computer aided design and computer aided manufacturing of 
products. SERVICES: Provision of access to dental and 
orthodontic data and documents stored electronically in central 
files for remote consultation; providing multiple user access to a 
computer network; providing access to a medical database via a 
global information network; providing multiple user access to 
proprietary collections of information relating to dental 
prostheses and orthodontic products, namely orthodontic braces, 
orthodontic retainers and orthodontic aligners, information 
relating to medical, dental and orthodontic data of humans and 
animals, information relating to the management of business 
relationships, and information relating to computer aided design 
and computer aided manufacturing of products, all by means of 
global computer information networks; transfer of data by means 
of computers, namely data relating to dental prostheses and 
orthodontic products, namely orthodontic braces, orthodontic 
retainers and orthodontic aligners, and medical, dental and 
orthodontic data of humans and animals; provision of access to 
computer programs in data networks; computer software 
consulting services; design of computer software; computer 
programming services; drafting and development of computer 
software and hardware; computer software updating services; 
electronic data backup services; electronic storage of dental and 
orthodontic data; website hosting; providing and letting web 
space in a global computer network featuring information in the 
field of dentistry and orthodontics; services of installation and 
maintenance of computer software; dental and orthodontic data 
conversion from one media to another; computer software letting 
services. Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010506616 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'offrir et de contrôler 
l'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques; 
logiciel d'exploitation de bases de données; logiciel d'exploitation 
de bases de données sur des prothèses dentaires et des 
produits orthodontiques, nommément des appareils 
orthodontiques, des appareils de rétention orthodontiques et des 
appareils orthodontiques destinés à aligner les dents; logiciel 
d'exploitation de bases de données contenant des données 
médicales, dentaires et orthodontiques sur des humains et des 
animaux; disques optiques, disques durs et circuits intégrés 
contenant des données lisibles par ordinateur concernant des 
prothèses dentaires et des produits orthodontiques, nommément 
des appareils orthodontiques, des appareils de rétention 
orthodontiques et des appareils orthodontiques destinés à 
aligner les dents; disques optiques, disques durs et circuits 
intégrés contenant des données lisibles par ordinateur, à savoir 
des renseignements sur la conception et la fabrication assistées 
par ordinateur de produits en deux et trois dimensions. 
SERVICES: Offre d'accès à des données et à des documents 
dentaires et orthodontiques stockés électroniquement dans des 
fichiers centraux pour consultation à distance; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à une 
base de données médicales par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des recueils de renseignements 
exclusifs sur des prothèses dentaires et des produits 
orthodontiques, nommément des appareils orthodontiques, des 
appareils de rétention orthodontiques et des appareils 
orthodontiques destinés à aligner les dents, à de l'information 
sur des données médicales, dentaires et orthodontiques sur des 
humains et des animaux, à de l'information sur la gestion des 
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relations d'affaires et à de l'information sur la conception et la 
fabrication de produits assistées par ordinateur, par tous les 
moyens relatifs à des réseaux informatiques mondiaux; transfert 
de données par ordinateur, nommément de données sur des 
prothèses dentaires et des produits orthodontiques, nommément 
des appareils orthodontiques, des appareils de rétention 
orthodontiques et des appareils orthodontiques destinés à 
aligner les dents, ainsi que de données médicales, dentaires et 
orthodontiques sur des humains et des animaux; offre d'accès à 
des programmes informatiques sur des réseaux de données; 
services de conseil en logiciels; conception de logiciels; services 
de programmation informatique; création et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de mise à jour de 
logiciels; services de sauvegarde de données électroniques; 
stockage électronique de données dentaires et orthodontiques; 
hébergement de sites Web; offre et location d'espace Web sur 
un réseau informatique mondial contenant de l'information dans 
le domaine de la dentisterie et de l'orthodontie; services 
d'installation et de maintenance de logiciels; conversion de 
données dentaires et orthodontiques d'un support à un autre; 
services de location de logiciels. Date de priorité de production: 
19 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010506616 
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.

1,582,446. 2012/06/06. Prana Furniture Ltd., 14-20 Steelcase 
Road West, Markham, ONTARIO L3R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
PRANA is Life Force.

WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
PRANA est « life force ».

MARCHANDISES: Chaises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,544. 2012/06/18. Funky Woman Inc., 3957 Foxwood 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 7V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Funky Woman
WARES: Jewellery. SERVICES: Retail, direct and online sales 
of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail, vente 
directe et vente en ligne de bijoux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,580. 2012/06/18. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St James 
Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WEATHERFORD
WARES: (1) palletized chemicals for rehabilitation of encrusted 
wells; amphoteric foaming agents; friction reducing compounds 
for use in downhole during oil well drilling operations; emulsion 
breakers for use in demulsifying and desalting characteristics for 
light to very heavy crudes; hydrogen sulfide and metal ion 
scavenging compositions, paraffin dispersants, microbiocide and 
desiccant tablets, heat exchange fluids, emulsion drilling fluids, 
topical defoamers, well drilling fluids, pipe cleaning fluids, acid 
cleaners, water soluble polymers, hollow alumina-silica 
microspheres, pour point depressants, hydrocarbon gels, 
iterated foam, and ferric alkyl amine citrates all for use in oil and 
gas services; lubricants, solvents, emulsifiers, plugging agents, 
cationic surfactants, cement defoamers, corrosion, scale and 
crystallization inhibitors al l  for use in oi l  and gas services; 
chemicals to reduce the viscosity of drilling fluid additives; 
granular acid, liquid acid, clay dispersant, bioacid, biocaustic 
dispersant, nonionic dispersant, surfactant and chlorine 
enhancer for removal of scale and mineral deposits and 
accumulations and for dissolution and dispersion of 
polyphosphate and organic compound. (2) metal industrial 
screening, well screens, screen panels and well points for 
industrial, agricultural, municipal, environmental, mining, surface 
water filtration, and oil and gas purposes; metal architectural 
screens for floor covering, column covers, wall dividers, wall 
covering, venting and decorative structures; filters, filter nozzles 
and filtering units for filtering water or sand for industrial, 
agricultural, municipal, food processing, refining, mineral 
processing, fluid and solid separation, environmental, oil and gas 
purposes. (3) infrared water fraction and cut meter; leak and pipe 
testing equipment; fiber optic products for o i l  and gas 
exploration, drilling and production operations, namely, fiber 
optic cable, fiber optic connectors, feedback lasers, contact 
protectors, strain measurement fasteners, fiber bragg gratings 
and filters; fiber optic systems consisting of probes and pressure 
gauges for calibration and fiber optic surveying; devices to 
measure and monitor optical wavelengths, fluids, flow rates, 
seismic signals and temperature, namely, measurement and 
monitoring instruments and gauges in the oil and gas industry; 
fiber optic sensors; oilfield pressure testing apparatus for testing 
of tubulars, blowout preventors, wellheads, Christmas trees, 
namely, valves and gauges to measure and control the flow and 
pressure of oil and gas wells, manifolds, lubricators; oilfield 
production equipment, namely, pressure vessels, well testing 
units, and metering separators; automatic well head pressure 
relief valve. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1983 on wares (3); November 30, 2001 on wares (2); 
October 23, 2002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques palettisés pour la 
remise en état de puits entartrés; agents moussants 
amphotères; composants réduisant la friction pour coup de fond 
lors d'opérations de forage de puits de pétrole; briseurs 
d'émulsions pour la désémulsion et le dessalage de pétrole brut 
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léger et lourd; sulfure d'hydrogène et composés d'épuisement 
d'ions métalliques, dispersants de paraffine, microbiocide et 
déshydratant en comprimés, caloporteurs, fluides de forage, 
additifs anti-mousse topiques, liquides de forage de puits, 
liquides de nettoyage des tuyaux, nettoyants acides, polymères 
hydrosolubles, microsphères creuses de silicate d'alumine, 
déprimants de point d'écoulement, gels d'hydrocarbure, mousse 
itérée et citrate d'alkylamine ferrique tous pour services de 
pétrole et de gaz; lubrifiants, solvants, émulsifiants, colmatants, 
agents de surface cationiques, agents anti-mousse pour ciment, 
inhibiteurs de corrosion, de tartre et de cristallisation, tous pour 
services de pétrole et de gaz; produits chimiques servant à 
réduire la viscosité des additifs pour fluides de forage; acide 
granulé, acide liquide, défloculant d'argile, acide biologique, 
défloculant biocaustique, défloculant non ionique, agent de 
surface et amplificateurs de chlore pour l'enlèvement de dépôts 
et d'accumulation de paraffine brute et de minéraux ainsi que 
pour la dissolution et la dispersion de polyphosphate et de 
composés organiques. (2) Appareils industriels de criblage en 
métal, crépines, panneaux de criblage et pointes filtrantes à 
usage industriel, agricole, municipal, environnemental, pour 
l'exploitation de mines, pour la filtration des eaux de surface et 
pour l'exploitation pétrolière et gazière; crépines architecturales 
en métal pour revêtements de sol, couvre-colonnes, cloisons, 
revêtement mural, structures de ventilation et décoratives; filtres, 
tuyères de filtre et appareils de filtrage pour la filtration de l'eau 
ou du sable à usage industriel, agricole, municipal, pour la 
transformation des aliments, pour l'industrie du raffinage, pour le 
traitement des minerais, pour la séparation des fluides et des 
solides, à usage environnemental, pour l'exploitation pétrolière et 
gazière. (3) Appareil de fraction et de mesure de la proportion 
d'eau à infrarouge; matériel de vérification de tuyaux et de fuite;
produits en fibre optique pour l'exploration pétrolière et gazière, 
incluant les activités de forage et de production, nommément 
câble à fibre optique, connecteurs de fibres optiques, lasers à 
rétroaction, protecteurs de contact, attaches pour 
extensomètres, réseaux de lasers à fibres et filtres; systèmes à 
fibres optiques composés de sondes et de manomètres pour le 
calibrage et surveillance de fibre optique; dispositifs de mesure 
et de suivi de longueurs d'onde optiques, de fluides, de débit, de 
signaux sismiques et de températures, nommément instruments 
et jauges de mesure et de suivi pour l'industrie pétrolière et 
gazière; capteurs à fibre optique; appareils de mesure de 
pression de champ de pétrole pour les essais de tubulaires, 
d'obturateurs anti-éruption, de têtes de puits, de têtes d'éruption, 
nommément valves et jauges pour la mesure et le controle du 
débit et de la pression de puis de pétrole et de gaz, de 
collecteurs, de lubrificateurs; équipement de production de 
champs de pétrole, nommément récipients sous pression, 
appareils d'essais de puits et séparateurs compteurs; soupape 
de sûreté à pression de têtes de puits automatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en 
liaison avec les marchandises (3); 30 novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (2); 23 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,582,581. 2012/06/18. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St James 
Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The W is red.

WARES: (1) palletized chemicals for rehabilitation of encrusted 
wells; amphoteric foaming agents; friction reducing compounds 
for use in downhole during oil well drilling operations; emulsion 
breakers for use in demulsifying and desalting characteristics for 
light to very heavy crudes; hydrogen sulfide and metal ion 
scavenging compositions, paraffin dispersants, microbiocide and 
desiccant tablets, heat exchange fluids, emulsion drilling fluids, 
topical defoamers, well drilling fluids, pipe cleaning fluids, acid 
cleaners, water soluble polymers, hollow alumina-silica 
microspheres, pour point depressants, hydrocarbon gels, 
iterated foam, and ferric alkyl amine citrates all for use in oil and 
gas services; lubricants, solvents, emulsifiers, plugging agents, 
cationic surfactants, cement defoamers, corrosion, scale and 
crystallization inhibitors al l  for use in oi l  and gas services; 
chemicals to reduce the viscosity of drilling fluid additives; 
granular acid, liquid acid, clay dispersant, bioacid, biocaustic 
dispersant, nonionic dispersant, surfactant and chlorine 
enhancer for removal of scale and mineral deposits and 
accumulations and for dissolution and dispersion of 
polyphosphate and organic compound. (2) metal industrial 
screening, well screens, screen panels and well points for 
industrial, agricultural, municipal, environmental, mining, surface 
water filtration, and oil and gas purposes; metal architectural 
screens for floor covering, column covers, wall dividers, wall 
covering, venting and decorative structures; filters, filter nozzles 
and filtering units for filtering water or sand for industrial, 
agricultural, municipal, food processing, refining, mineral 
processing, fluid and solid separation, environmental, oil and gas 
purposes. (3) infrared water fraction and cut meter; leak and pipe 
testing equipment; fiber optic products for oil and gas 
exploration, drilling and production operations, namely, fiber 
optic cable, fiber optic connectors, feedback lasers, contact 
protectors, strain measurement fasteners, fiber bragg gratings 
and filters; fiber optic systems consisting of probes and pressure 
gauges for calibration and fiber optic surveying; devices to 
measure and monitor optical wavelengths, fluids, flow rates, 
seismic signals and temperature, namely, measurement and 
monitoring instruments and gauges in the oil and gas industry; 
fiber optic sensors; oilfield pressure testing apparatus for testing 
of tubulars, blowout preventors, wellheads, Christmas trees, 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 174 November 27, 2013

namely, valves and gauges to measure and control the flow and 
pressure of oil and gas wells, manifolds, lubricators; oilfield 
production equipment, namely, pressure vessels, well testing 
units, and metering separators; automatic well head pressure 
relief valve. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1983 on wares (3); November 30, 2001 on wares (2); 
October 23, 2002 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le W est rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques palettisés pour la 
remise en état de puits entartrés; agents moussants 
amphotères; composants réduisant la friction pour coup de fond 
lors d'opérations de forage de puits de pétrole; briseurs 
d'émulsions pour la désémulsion et le dessalage de pétrole brut 
léger et lourd; sulfure d'hydrogène et composés d'épuisement 
d'ions métalliques, dispersants de paraffine, microbiocide et 
déshydratant en comprimés, caloporteurs, fluides de forage, 
additifs anti-mousse topiques, liquides de forage de puits, 
liquides de nettoyage des tuyaux, nettoyants acides, polymères 
hydrosolubles, microsphères creuses de silicate d'alumine, 
déprimants de point d'écoulement, gels d'hydrocarbure, mousse 
itérée et citrate d'alkylamine ferrique tous pour services de 
pétrole et de gaz; lubrifiants, solvants, émulsifiants, colmatants, 
agents de surface cationiques, agents anti-mousse pour ciment, 
inhibiteurs de corrosion, de tartre et de cristallisation, tous pour 
services de pétrole et de gaz; produits chimiques servant à 
réduire la viscosité des additifs pour fluides de forage; acide 
granulé, acide liquide, défloculant d'argile, acide biologique, 
défloculant biocaustique, défloculant non ionique, agent de 
surface et amplificateurs de chlore pour l'enlèvement de dépôts 
et d'accumulation de paraffine brute et de minéraux ainsi que 
pour la dissolution et la dispersion de polyphosphate et de 
composés organiques. (2) Appareils industriels de criblage en 
métal, crépines, panneaux de criblage et pointes filtrantes à 
usage industriel, agricole, municipal, environnemental, pour 
l'exploitation de mines, pour la filtration des eaux de surface et 
pour l'exploitation pétrolière et gazière; crépines architecturales 
en métal pour revêtements de sol, couvre-colonnes, cloisons, 
revêtement mural, structures de ventilation et décoratives; filtres, 
tuyères de filtre et appareils de filtrage pour la filtration de l'eau 
ou du sable à usage industriel, agricole, municipal, pour la 
transformation des aliments, pour l'industrie du raffinage, pour le 
traitement des minerais, pour la séparation des fluides et des 
solides, à usage environnemental, pour l'exploitation pétrolière et 
gazière. (3) Appareil de fraction et de mesure de la proportion 
d'eau à infrarouge; matériel de vérification de tuyaux et de fuite; 
produits en fibre optique pour l'exploration pétrolière et gazière, 
incluant les activités de forage et de production, nommément 
câble à fibre optique, connecteurs de fibres optiques, lasers à 
rétroaction, protecteurs de contact, attaches pour 
extensomètres, réseaux de lasers à fibres et filtres; systèmes à 
fibres optiques composés de sondes et de manomètres pour le 
calibrage et surveillance de fibre optique; dispositifs de mesure 
et de suivi de longueurs d'onde optiques, de fluides, de débit, de 
signaux sismiques et de températures, nommément instruments 
et jauges de mesure et de suivi pour l'industrie pétrolière et 
gazière; capteurs à fibre optique; appareils de mesure de 
pression de champ de pétrole pour les essais de tubulaires, 
d'obturateurs anti-éruption, de têtes de puits, de têtes d'éruption, 
nommément valves et jauges pour la mesure et le controle du 
débit et de la pression de puis de pétrole et de gaz, de 

collecteurs, de lubrificateurs; équipement de production de 
champs de pétrole, nommément récipients sous pression, 
appareils d'essais de puits et séparateurs compteurs; soupape 
de sûreté à pression de têtes de puits automatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en 
liaison avec les marchandises (3); 30 novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (2); 23 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,582,677. 2012/06/08. The Drambuie Liqueur Company 
Limited, Springburn Bond, Carlisle Street, Glasgow G21 1EQ, 
Scotland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DRAMBUIE A TASTE OF THE 
EXTRAORDINARY

WARES: Whisky; Scotch whisky; flavoured whisky; whisky 
flavoured with honey and spices; liqueurs, whisky liqueurs, 
mixed alcoholic cocktails, beverages blended from whisky and 
coffee, beverages blended from liqueurs and coffee; blends of 
coffee and whisky liqueur. Priority Filing Date: December 08, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2603900 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky; whisky écossais; whisky aromatisé;
whisky aromatisé au miel et aux épices; liqueurs, liqueurs à base 
de whisky, cocktails alcoolisés mélangés, boissons mélangées à 
base de whisky et de café, boissons mélangées à base de 
liqueurs et de café; mélanges de liqueur de whisky et de café. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2603900 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,731. 2012/06/19. DIRECT MARKETING PG INC., 35, 
GRAND MARSHALL DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1B 5W9
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WARES: (1) Rubber bands. (2) Disposable gloves; protective 
gloves for medical, dental, laboratory and food service use; work 
gloves; rubber household gloves; twist ties; plastics bags for 
packaging; plastic food storage bags; rubber floor mats, rubber 
floor tiles and rubber flooring; trucking & cargo accessories 
namely tarpaulin, tarpaulin straps, webbing, hooks, buckles, 
buckle straps and chains used for securing cargo for shipping. 
SERVICES: (1) Services of operating an import, export 
business; distribution of rubber bands. (2) Distribution of 
disposable gloves, protective gloves for medical, dental, 
laboratory and food service use, work gloves, rubber household 
gloves, twist ties, plastics bags for packaging, plastic food 
storage bags, rubber floor mats, rubber floor tiles and rubber 
flooring, trucking & cargo accessories namely tarpaulin, tarpaulin 
straps, webbing, hooks, buckles, buckle straps and chains used 
for securing cargo for shipping. Used in CANADA since March
16, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Élastiques. (2) Gants jetables; gants de 
protection à usage médical et dentaire, pour utilisation en 
laboratoire et pour servir les aliments; gants de travail; gants de 
caoutchouc pour travaux ménagers; attaches à torsader; sacs de 
plastique pour l'emballage; sacs pour aliments en plastique; 
tapis en caoutchouc, carreaux de sol en caoutchouc et 
revêtements de sol en caoutchouc; accessoires de camionnage 
et de transport de marchandises, y compris bâches, sangles de 
bâche, toiles, crochets, boucles, sangles de boucle et chaînes 
pour arrimer des chargements à expédier. SERVICES: (1) 
Services d'exploitation d'une entreprise d'importation-
exportation; distribution d'élastiques. (2) Distribution de gants 
jetables, de gants de protection à usage médical et dentaire, 
pour utilisation en laboratoire et pour servir les aliments, de 
gants de travail, de gants de caoutchouc pour travaux ménagers, 
d'attaches à torsader, de sacs de plastique pour l'emballage, de 
sacs pour aliments en plastique, de tapis en caoutchouc, de 
carreaux de sol en caoutchouc et de revêtements de sol en 
caoutchouc, d'accessoires de camionnage et de transport de 
marchandises, nommément de bâches, de sangles de bâche, de 
toiles, de crochets, de boucles, de sangles de boucle et de 
chaînes pour arrimer des chargements à expédier. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,582,732. 2012/06/19. DIRECT MARKETING PG INC., 35, 
GRAND MARSHALL DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1B 5W9

DMPG
WARES: (1) Rubber bands. (2) Disposable gloves; protective 
gloves for medical, dental, laboratory and food service use; work 
gloves; rubber household gloves; twist ties; plastics bags for 
packaging; plastic food storage bags; rubber floor mats, rubber 
floor tiles and rubber flooring; trucking & cargo accessories 
namely tarpaulin, tarpaulin straps, webbing, hooks, buckles, 
buckle straps and chains used for securing cargo for shipping. 
SERVICES: (1) Services of operating an import, export 
business; distribution of rubber bands. (2) Distribution of 
disposable gloves, protective gloves for medical, dental, 
laboratory and food service use, work gloves, rubber household 

gloves, twist ties, plastics bags for packaging, plastic food 
storage bags, rubber floor mats, rubber floor tiles and rubber 
flooring, trucking & cargo accessories namely tarpaulin, tarpaulin 
straps, webbing, hooks, buckles, buckle straps and chains used 
for securing cargo for shipping. Used in CANADA since March 
16, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Élastiques. (2) Gants jetables; gants de 
protection à usage médical et dentaire, pour utilisation en 
laboratoire et pour servir les aliments; gants de travail; gants de 
caoutchouc pour travaux ménagers; attaches à torsader; sacs de 
plastique pour l'emballage; sacs pour aliments en plastique; 
tapis en caoutchouc, carreaux de sol en caoutchouc et 
revêtements de sol en caoutchouc; accessoires de camionnage 
et de transport de marchandises, y compris bâches, sangles de 
bâche, toiles, crochets, boucles, sangles de boucle et chaînes 
pour arrimer des chargements à expédier. SERVICES: (1) 
Services d'exploitation d'une entreprise d'importation-
exportation; distribution d'élastiques. (2) Distribution de gants 
jetables, de gants de protection à usage médical et dentaire, 
pour utilisation en laboratoire et pour servir les aliments, de 
gants de travail, de gants de caoutchouc pour travaux ménagers, 
d'attaches à torsader, de sacs de plastique pour l'emballage, de 
sacs pour aliments en plastique, de tapis en caoutchouc, de 
carreaux de sol en caoutchouc et de revêtements de sol en 
caoutchouc, d'accessoires de camionnage et de transport de 
marchandises, nommément de bâches, de sangles de bâche, de 
toiles, de crochets, de boucles, de sangles de boucle et de 
chaînes pour arrimer des chargements à expédier. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,582,733. 2012/06/19. DIRECT MARKETING PG INC., 35, 
GRAND MARSHALL DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1B 5W9

DIRMARK
WARES: Protective gloves for medical, dental, laboratory and 
food service use. SERVICES: Services of operating an import, 
export business; distribution of protective gloves for medical, 
dental, laboratory and food service use. Used in CANADA since 
January 15, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage médical et 
dentaire, pour utilisation en laboratoire et pour servir les 
aliments. SERVICES: Services d'exploitation d'une entreprise 
d'importation-exportation; distribution de gants de protection à 
usage médical et dentaire, pour utilisation en laboratoire et pour 
servir les aliments. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,582,744. 2012/06/19. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

DELICIA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
DELICIA is "delight".

WARES: Malt based alcoholic beverages excluding beer. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/627,629 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
DELICIA est « delight ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées au malt sauf bière. 
Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,629 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,807. 2012/06/19. Société de Gestion de projets 
ECOTIERRA Inc., 35 rue Belvédère Nord, bureau 500, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

ETICA
La traduction fournie par le requérant du mot espagnol ETICA 
est ÉTHIQUE.

MARCHANDISES: (1) Café torréfié. (2) Barres de chocolat. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

As provided by the applicant, the translation of the Spanish word 
ETICA is "éthique" in French.

WARES: (1) Roasted coffee. (2) Chocolate bars. Used in 
CANADA since January 15, 2012 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

1,582,996. 2012/06/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TWISTED PEPPERMINT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, antibacterial skin soaps and gels, bath gels, bath lotion, 
bath oils for cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, 
solid or gel form, body balm, namely, body butters, body cream 
soap, body oils, body powder, body scrub, body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance, body sprays, namely, 
water in atomized containers used to produce a cooling effect, 

body washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand gels, hand scrubs, lip balm, lip cream, lip gloss, 
lip gloss palette, lip polisher, liquid soaps for hands, face and 
body, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, and lip 
glosses, massage oils, moisturizing creams, mousse for hair, 
non-medicated body soaks for use in bathing, non-medicated 
foot cream and lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for 
hands, face and body, scented body spray, shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving foams, shaving 
gels, and shaving lotions, shower and bath foam, shower 
creams, skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels 
de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon 
en crème pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, gels pour les mains, désincrustants pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et 
brillants à lèvres, huiles de massage, crèmes hydratantes, 
mousse pour cheveux, produits pour le bain non 
médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, nettoyants 
pour la peau, lotions pour la peau, masques pour le visage, 
hydratant pour la peau, savon de toilette, toniques pour la peau, 
mèches odorantes pour parfum d'ambiance, parfums pour 
automobiles, parfums à usage personnel, recharges de parfum 
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d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, parfums d'ambiance, vaporisateurs parfumés 
pour la literie, huiles parfumées utilisées pour diffuser des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées, vaporisateurs parfumés pour 
l'air ambiant, huiles parfumées pour la maison et roseaux 
diffuseurs vendus comme un tout, bougies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,997. 2012/06/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CINNAMON FROSTING
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body balm, namely, body butters, body cream soap, body 
creams, body lotions, body oils, body powder, body scrub, body 
spray used as a personal deodorant and as fragrance, body 
sprays, namely, water in atomized containers used to produce a 
cooling effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, 
cream soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling 
mists, hand cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, 
hand scrubs, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss 
palette, lip polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-
up kits comprised of l ip balms, lip creams, and lip glosses, 
massage oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-
medicated body soaks for use in bathing, non-medicated foot 
cream and lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for 
hands, face and body, scented body spray, shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving foams, shaving 
gels, and shaving lotions, shower and bath foam, shower 
creams, shower gels, skin cleansers, skin lotions, skin masks for 
the face, skin moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance 
emitting wicks for room fragrance, fragrances for automobiles, 
fragrances for personal use, room fragrance refills for electric 
and non-electric room fragrance dispensers, room fragrances, 
scented linen sprays, scented oils used to produce aromas when 
heated, scented room sprays, home fragrance oils and fragrance 
reeds sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 

corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,187. 2012/06/18. Spuncast, Inc., W6499 Rhine Road, 
Watertown, Wisconsin, 53098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SPUNCAST
SERVICES: Custom centrifugal and alloy casting services. Used
in CANADA since September 30, 1987 on services. Priority
Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/638,899 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,275,353 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

SERVICES: Services de moulage par centrifugation et d'alliages 
sur mesure. Employée au CANADA depuis 30 septembre 1987 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/638,899 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2013 sous le No. 4,275,353 en liaison avec les 
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services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,583,196. 2012/06/21. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd., No. 
116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: burglar alarms; vehicle alarms; spectacles; automotive 
batteries; general purpose batteries; automotive battery 
chargers; general purpose battery chargers; fire protective 
clothing; radiation protective clothing; eyeglasses; sports 
helmets; work gloves; household gloves for general use; safety 
goggles; life jackets; fire trucks; fire protective footwear; chemical 
exposure protective clothing; motorcycle helmets; bicycle 
helmets; child safety restraints for vehicle seats; child safety 
restraints for bicycles; patient safety restraint straps; sunglasses; 
automobiles; automobiles bodies; connecting rods; all-terrain 
vehicles; sport utility vehicles; bicycles; tricycles; automobile 
engines; motorcycle engines; motor vehicle engines; 
motorcycles; motor vehicle motors; scooters; snow sleds; 
snowmobiles; shock absorbers for motor vehicles; wheels for 
motor vehicle; windscreens for vehicles; boots; caps; athletic 
clothing; business clothing; children's clothing; gloves; bicycle 
gloves; sport gloves; hats; sports headgear; jackets; motorcyclist 
protective clothing; neck ties; shirts; shoes; short sleeve shirts; 
sports clothing; sportswear; tee shirts; casual clothing; outdoor 
winter clothing; sun protective clothing. Used in CANADA since 
at least as early as December 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol; alarmes de véhicule; 
lunettes; batteries d'automobile; piles et batteries à usage 
général; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de piles 
et de batteries à usage général; vêtements de protection contre 
le feu; vêtements de protection contre l'irradiation; lunettes; 
casques de sport; gants de travail; gants pour travaux ménagers; 
lunettes de protection; gilets de sauvetage; camions d'incendie; 
articles chaussants de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; casques 
de moto; casques de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; 
sangles de retenue pour la sécurité des patients; lunettes de 
soleil; automobiles; carrosseries d'automobiles; bielles; véhicules 
tout-terrain; véhicules utilitaires sport; vélos; tricycles; moteurs 

d'automobiles; moteurs de motocyclettes; moteurs de véhicules 
automobiles; motos;  moteurs de véhicules automobiles;
scooters; luges; motoneiges; amortisseurs pour véhicules 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; pare-brise pour 
véhicules; bottes; casquettes; vêtements de sport; vêtements de 
ville; vêtements pour enfants; gants; gants de vélo; gants de 
sport; chapeaux; couvre-chefs de sport; vestes; vêtements de 
protection pour motocyclistes; cravates; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; vêtements de sport; vêtements 
sport; tee-shirts; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de protection contre le soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,446. 2012/06/22. Selman & Associates, Ltd., PO Box 
61150, Midland, TX 79711, 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

WITSEND
WARES: Software to be used in geological services, namely, 
capturing, categorizing and presenting oil and gas data. 
SERVICES: Well Logging. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under 
No. 3190117 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4240488 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour services géologiques, 
nommément pour la saisie, le classement et la présentation de 
données concernant le pétrole et le gaz. SERVICES: Exploration 
de puits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 
sous le No. 3190117 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4240488 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,661. 2012/06/26. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, 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

SERVICES:  Distributorship services in the field of food and non-
food hotel and restaurant supplies, namely, disposables, 
cleaning supplies, tableware, cookware, kitchen equipment and 
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restaurant furnishings to institutional eating establishments. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2007 under No. 3338013 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
fournitures d'hôtel et de restaurant ayant trait aux aliments ou 
non, nommément des articles jetables, des produits de 
nettoyage, des couverts, des batteries de cuisine, de 
l'équipement de cuisine ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs de restaurant pour les établissements de restauration 
organisationnels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3338013 
en liaison avec les services.

1,583,853. 2012/06/27. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: digital electronic device for transmission of user 
selected audio and video data between smart phones, tablets, 
digital players, televisions, speakers and computers; mobile 
peripherals, namely bookshelf speakers, amplifiers, speaker 
cables, power cables, and HDMI cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique numérique pour la 
transmission de données audio et vidéo sélectionnées par 
l'utilisateur entre des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs numériques, des téléviseurs, des haut-
parleurs et des ordinateurs; périphériques mobiles, nommément 
haut-parleurs d'étagères, amplificateurs, câbles de haut-parleur, 
câbles d'alimentation et câbles HDMI. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,856. 2012/06/27. RoadtoHealth Group Limited, Chaucer 
Business Park (A2), Dittons Road Eastbourne, East Sussex 
BN26 6JF, UNITED KINGDOM 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

Q SCORE
WARES: Computer software relating to medical services, 
namely, computer database software for tracking, measuring and 
assessing lifestyle and health comparisons, computer software 
for medical analysis based on health and lifestyle information; 
health assessment database software for tracking, measuring 
and assessing health and lifestyle information; health risk 
assessment database software for tracking, measuring and 
assessment health and lifestyle information. SERVICES:
Software design; medical research services; maintenance of 
computer software; computer software support; hosting 
websites; maintaining websites; creating websites; Medical 
services and healthcare services, namely, the operation of a 
database accessible by means of a computer network for 
tracking, measuring and assessing health and lifestyle 
information, health comparisons, health improvement, and health 
screening information; the provision of medical analysis, health 
analysis, and health care advice by means of an interactive 
database and the operation of a website accessible by means of 
a global information network; healthcare advice; provision of 
healthcare data; analysis of healthcare data; health coaching 
services; health assessment; health risk assessment; provision 
of healthcare information; healthcare guidance; healthcare 
consultancy; nutrition and diet services; healthy living and 
lifestyle information services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 
26, 2011 under No. 009705435 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à des services 
médicaux, nommément logiciels de bases de données pour le 
suivi, l'établissement et l'évaluation de comparaisons ayant trait 
aux habitudes de vie et à la santé, logiciels d'analyse médicale 
en fonction d'information sur la santé et les habitudes de vie; 
logiciels de base de données d'évaluation en santé pour le suivi, 
la mesure et l'évaluation d'information sur la santé et les 
habitudes de vie; logiciels de bases de données d'évaluation des 
risques pour la santé pour le suivi, la mesure et l'évaluation 
d'information sur la santé et les habitudes de vie. SERVICES:
Conception de logiciels; services de recherche médicale; 
maintenance de logiciels; assistance logicielle; hébergement de 
sites Web; maintenance de sites Web; création de sites Web; 
services médicaux et services de soins de santé, nommément 
exploitation d'une base de données accessible par un réseau 
informatique pour le suivi, la mesure et l'évaluation d'information 
sur la santé et les habitudes de vie, de comparaisons en matière 
de santé, de l'amélioration de l'état de santé et d'information sur 
le contrôle de la santé; offre d'analyses médicales, d'analyses de 
l'état de santé et de conseils en soins de santé au moyen d'une 
base de données interactive ainsi qu'exploitation d'un site Web 
accessible par un réseau d'information mondial; conseils en 
soins de santé; offre de données de soins de santé; analyse de 
données de soins de santé; services d'encadrement en matière 
de santé; évaluation médicale; évaluation des risques pour la 
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santé; offre d'information en matière de soins de santé; 
encadrement en soins de santé; consultation en soins de santé; 
services liés à l'alimentation et au régime; services d'information 
sur les saines habitudes de vie et les modes de vie sains. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 juillet 2011 sous le No. 009705435 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.

1,583,868. 2012/06/27. NV SPANOLUX, Div. Balterio, 
Wakkensteenweg 37B, 8710 Sint-Baafs-Vijve, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

INTEGRO
WARES: (1) Plastic boards and sheets for covering of ceilings, 
walls, floors and outer walls; plastic boards for interior and 
exterior decoration; floor coverings. (2) Plastic flooring boards 
with a click system. SERVICES: Wholesale and retail services 
rendered in relation to plastic boards and sheets for interior and 
exterior decoration, for covering of ceilings, walls, floors and 
outer walls; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and by providing promotional coupon 
programs pertaining to a line of ceiling, wall and floor coverings; 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program, developing promotional sales campaigns for 
others, preparation and placing of advertisement for others on 
communication media, all aforesaid services rendered in relation 
to plastic boards and sheets for interior and exterior decoration, 
for covering of ceilings, walls, floors and outer walls. Priority
Filing Date: June 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010988715 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux et feuilles de plastique pour le 
revêtement de plafonds, de murs, de planchers et de murs 
extérieurs; panneaux de plastique pour la décoration intérieure 
et extérieure; revêtements de sol. (2) Lames de plancher en 
plastique emboîtables. SERVICES: Offre de services de vente 
en gros et de vente au détail de panneaux et de feuilles de 
plastique pour la décoration intérieure et extérieure, pour le 
recouvrement de plafonds, de murs, de planchers et de murs 
extérieurs; promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par l'offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à 
une ligne de revêtements de plafond, muraux et de sol; 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle, élaboration de 
campagnes de promotion des ventes pour des tiers, préparation 
et placement de publicités pour des tiers dans les médias, offre 
de tous les services susmentionnés concernant des panneaux et 
des feuilles de plastique pour la décoration intérieure et 
extérieure, pour le recouvrement de plafonds, de murs, de 
planchers et de murs extérieurs. Date de priorité de production: 
25 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010988715 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 

avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,881. 2012/06/27. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi hybrid knit and material 
technology

WARES: Medical stockings for arm and leg, compression 
stockings, anti-thrombosis stockings and support stockings, 
medical tights, compression tights, anti-thrombosis and support 
tights; draw-sheets for sick beds, anti-bedsore pads; orthopaedic 
articles, namely, orthopaedic bandages and cervical, trunk, hip, 
shoulder, arm, hand, finger, leg, knee, foot, and ankle joint 
ortheses; bandages; cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, 
knee, foot and ankle joint ortheses; artificial limbs; prostheses 
accessories of silicon; prosthetic shoes; orthopaedic shoes; 
prostheses for joints, parts of prostheses, valves for prostheses, 
knee caps, liners for prostheses, feet for prostheses, covers for 
prostheses, adapters for prostheses; bone screws; clothing, 
namely, shirts providing compression for athletic use, stockings, 
fine-stockings, pantyhose, socks, tights, hosiery; stockings, fine-
stockings, pantyhose, socks, tights and hosiery made of 
compression material; shorts, pants, shirts, gloves, jackets, 
coats, sweaters, pullovers; hats, caps, scarves; sportswear, 
jerseys; athletic clothing, namely, skinsuits; warm-up suits, jump 
suits, athletic clothing, namely, skinsuits made of compression 
material; swimwear, rain suits, sport sleeves; compression 
trousers, compression socks and compression stockings for 
athletic use. Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012030730.2/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 23, 2012 under No. 
302012030730 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas et manchons à usage médical, bas de 
contention, bas pour prévenir la thrombose et bas de maintien, 
collants à usage médical, collants de contention, collants pour 
prévenir la thrombose et collants de maintien; alèses pour lits 
d'hôpital, coussinets anti-escarres; articles orthopédiques, 
nommément bandages orthopédiques, orthèses cervicales, 
orthèses pour le tronc, l'épaule, le bras, la main, la jambe, le 
genou, le pied et l'articulation de la cheville; bandages; orthèses 
cervicales, orthèses pour le tronc, l'épaule, le bras, la main, la 
jambe, le genou, le pied et l'articulation de la cheville; membres 
artificiels; accessoires de prothèse en silicone; chaussures 
prothétiques; chaussures orthopédiques; prothèses articulaires, 
pièces de prothèse, valves de prothèse, rotules, doublures de 
prothèse, pieds de prothèse, housses de prothèse, adaptateurs 
de prothèse; vis à os; vêtements, nommément chandails de 
contention pour le sport, bas, bas fins, bas-culottes, chaussettes, 
collants et bonneterie; bas, bas fins, bas-culottes, chaussettes, 
collants et bonneterie en matériel de contention; shorts, 
pantalons, chemises, gants, vestes, manteaux, chandails, pulls; 
chapeaux, casquettes, foulards; vêtements sport, jerseys; 
vêtements de sport, nommément combinaisons; survêtements, 
combinaisons-pantalons, vêtements de sport, nommément 
combinaisons en matériel de contention; vêtements de bain, 
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ensembles imperméables, manchons pour le sport; pantalons de 
contention, chaussettes de contention et bas de contention pour 
le sport. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012030730.2/10 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 juillet 2012 sous le No. 302012030730 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,895. 2012/06/27. National Presto Industries, Inc., 3925 
North Hastings Way, Eau Claire, Wisconsin 54703-3703, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PRESTO
WARES: (1) Aluminum pressure cookers; skillets, sauce pans, 
dutch ovens; roasters, griddles, kettles, and broilers. (2) 
Automatic electric skillets. (3) Electric household appliances for 
the preparation and service of food, namely corn poppers and 
deep fryers. (4) Skillets, frypans, griddles, rice cookers, waffle 
makers, pizza makers, namely pizza ovens, and dehydrators. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 1941 under No. 0384941 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 1955 under No. 
0601580 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 1955 under No. 0613527 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Autocuiseurs en aluminium; poêles, 
casseroles, faitouts; rôtissoires, grils, bouilloires et grilloirs. (2) 
Poêles électriques automatiques. (3) Appareils électroménagers 
pour la préparation et le service d'aliments, nommément 
éclateuses de maïs et friteuses. (4) Poêles, poêles à frire, grils, 
cuiseurs à riz, gaufriers, machines à pizza, nommément fours à 
pizza, et déshydrateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 1941 sous le 
No. 0384941 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 1955 sous le No. 0601580 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 1955 sous le No. 0613527 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,583,940. 2012/06/27. INTEC CORPORATION, a legal entity, 
21 Industrial Drive, Old Bridge Township, Cliffwood Beach, New 
Jersey  07735, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

M. TOULOUSE
WARES: saddlery and horse tack, namely, saddles, bridles, 
halters, reins, girths, stirrup leathers, gaiters, namely, jumping 

boots for horses, protective padding for horses, namely, leg 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie et harnais, nommément 
selles, brides, licous, rênes, sangles, étrivières, guêtres, 
nommément guêtres de saut pour chevaux, protections pour 
chevaux, nommément guêtres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,967. 2012/06/28. Gemoscan Canada, Inc., 5000 Dufferin 
Street, Unit D1, Toronto, ONTARIO M3H 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MENUWISE
WARES: Books; printed matter namely printed blood test results, 
printed dietary results, printed dietary nutritional reports, printed 
dietary suggestions and printed dietary recommendations; 
printed publications and educational material namely leaflets, 
newsletters, informational sheets and informational letters on 
blood, nutrition, health and diet. SERVICES: Blood analyzing 
services; blood testing services; analysis of human blood; testing 
of human blood; medical testing services; allergic reaction 
testing services; food sensitivities testing services; dietary and 
nutritionary advisory and consultancy services; weight control 
advisory and consultancy services, medical services namely 
food allergy testing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; imprimés, nommément résultats 
d'analyse de sang imprimés, résultats alimentaires imprimés, 
rapports, suggestions et recommandations imprimés concernant 
l'alimentation et la nutrition; publications imprimées et matériel 
pédagogique, nommément feuillets, bulletins d'information, 
fiches d'information et lettres d'information ayant trait au sang, à 
l'alimentation, à la santé et au régime alimentaire. SERVICES:
Services d'analyse sanguine; services d'analyse de sang; 
analyse de sang humain; services d'analyse médicale; services 
de test de réaction allergique; services de test d'intolérance 
alimentaire; services de conseil en matière d'alimentation et de 
nutrition; services de conseil en matière de perte de poids, 
services médicaux, nommément test d'allergie alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,968. 2012/06/28. Gemoscan Canada, Inc., 5000 Dufferin 
Street, Unit D1, Toronto, ONTARIO M3H 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SMARTPLAN
WARES: Books; printed matter namely printed blood test results, 
printed dietary results, printed dietary nutritional reports, printed 
dietary suggestions and printed dietary recommendations; 
printed publications and educational material namely leaflets, 
newsletters, informational sheets and informational letters on 
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blood, nutrition, health and diet. SERVICES: Blood analyzing 
services; blood testing services; analysis of human blood; testing
of human blood; medical testing services; allergic reaction 
testing services; food sensitivities testing services; dietary and 
nutritionary advisory and consultancy services; weight control 
advisory and consultancy services, medical services namely 
food allergy testing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; imprimés, nommément résultats 
d'analyse de sang imprimés, résultats alimentaires imprimés, 
rapports, suggestions et recommandations imprimés concernant 
l'alimentation et la nutrition; publications imprimées et matériel 
pédagogique, nommément feuillets, bulletins d'information, 
fiches d'information et lettres d'information ayant trait au sang, à 
l'alimentation, à la santé et au régime alimentaire. SERVICES:
Services d'analyse sanguine; services d'analyse de sang; 
analyse de sang humain; services d'analyse médicale; services 
de test de réaction allergique; services de test d'intolérance 
alimentaire; services de conseil en matière d'alimentation et de 
nutrition; services de conseil en matière de perte de poids, 
services médicaux, nommément test d'allergie alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,969. 2012/06/28. Gemoscan Canada, Inc., 5000 Dufferin 
Street, Unit D1, Toronto, ONTARIO M3H 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FOODRIGHT
WARES: Books; printed matter namely printed blood test results, 
printed dietary results, printed dietary nutritional reports, printed 
dietary suggestions and printed dietary recommendations; 
printed publications and educational material namely leaflets, 
newsletters, informational sheets and informational letters on 
blood, nutrition, health and diet. SERVICES: Blood analyzing 
services; blood testing services; analysis of human blood; testing 
of human blood; medical testing services; allergic reaction 
testing services; food sensitivities testing services; dietary and 
nutritionary advisory and consultancy services; weight control 
advisory and consultancy services, medical services namely 
food allergy testing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres; imprimés, nommément résultats 
d'analyse de sang imprimés, résultats alimentaires imprimés, 
rapports, suggestions et recommandations imprimés concernant 
l'alimentation et la nutrition; publications imprimées et matériel 
pédagogique, nommément feuillets, bulletins d'information, 
fiches d'information et lettres d'information ayant trait au sang, à 
l'alimentation, à la santé et au régime alimentaire. SERVICES:
Services d'analyse sanguine; services d'analyse de sang; 
analyse de sang humain; services d'analyse médicale; services 
de test de réaction allergique; services de test d'intolérance 
alimentaire; services de conseil en matière d'alimentation et de 
nutrition; services de conseil en matière de perte de poids, 
services médicaux, nommément test d'allergie alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,584,107. 2012/06/28. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely flavoured vodka, 
flavoured vodka beverages and vodka-based beverages. (2) 
Alcoholic beverages, namely malt-based alcoholic drinks. (3) 
Brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of a beer; 
non-alcoholic cocktail mixes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4158890 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 
under No. 4219448 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka 
aromatisée, boissons aromatisées à la vodka et boissons à base 
de vodka. (2) Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de malt. (3) Boissons alcoolisées brassées à 
base de malt, à savoir bières; préparations pour cocktails non 
alcoolisés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4158890 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4219448 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,584,136. 2012/06/28. Sentry Protection, LLC, 16927 Detroit 
Avenue, Lakewood, Ohio 44107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLLISION SENTRY
WARES: A sensor and warning system for buildings and 
warehouses that senses vehicle movements and as a result, 
actuates a visual or audio warning alarm. Priority Filing Date: 
January 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/517,275 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositif de détection et d'avertissement 
pour bâtiments et entrepôts qui détecte les mouvements de 
véhicules et qui active ensuite un avertisseur visuel ou audio. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/517,275 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,150. 2012/06/28. Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 
Brüggeweg 54, 28309 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Leo
WARES: simulators and simulation apparatus for military 
vehicles, in particular armoured wheeled or tracked vehicles, 
namely turret simulators, particularly shot simulators, driving 
simulators, instruction simulators, table-top trainers and 
computer based training systems for the foregoing simulators 
and simulation apparatus, computer systems comprising 
computers, keyboards, and simulation helmets for land combat, 
driving, and shot simulators and computer systems comprising
computers, keyboards, and simulation helmets for measuring 
and displaying simulated parameters and for transmission of 
commands to land combat, driving and shot simulators; 
computer programs for controlling simulators, computer 
programs for land combat and driving simulation, computer 
programs for image generation and computer programs for 
generating tactical scenarios; computer systems for measuring 
and displaying of simulated parameters and for transmission of 
commands to land combat and driving simulators; intercoms, 
communication devices, namely computer programs for 
controlling the transmission of voice data; push buttons, circuit 
breakers, jog switches, multi-deck switches and other 
operational controls of a land combat vehicles, namely toggle 
switches, rocker switches, pressure switches, locking switches, 
slide switches, rotary switches, step switches, pushbutton 
switches, foot switches, key switches, DIP switches; electricity 
distribution consoles for use in distributing energy in a land 
combat vehicle and in simulators; electricity control panels; 
electric signal and power distribution panels; power supply units; 
switchboards for simulators, power supply units for simulators; 
signs; mechanical signs; signs for indicating military goods, signs 
on simulators; audiovisual teaching apparatus, namely computer 
systems namely computer programs for teaching, audio/video 
play back systems, movie projectors, projection screens, 
interactive electronic whiteboards and associated electronic pens 
and pads; teaching apparatus for military purposes, namely 
simulators for steering and controlling land combat vehicles; pre-
recorded electric and electronic storage media and magnetic 
data carriers, namely floppy disks, hard disk drives, plastic cards 
with magnetic strip and integrated memory, USB flash drives, 
compact discs and digital versatile discs, containing computer 
programs and data for the training of steering and controlling 
land combat vehicles; teaching material in electronically 
recorded format on compact discs, digital versatile discs, USB 
sticks namely books, journals, case studies, interactive board 
games, interactive video games, computer programs for 
controlling simulators, computer programs for land combat and 
driving simulation, computer programs for image generation and 

computer programs for generating tactical scenarios; 
instructional, teaching and training material, except apparatus, 
namely books, journals, case studies, interactive board games, 
interactive video games, computer programs for controlling
simulators, computer programs for land combat and driving 
simulation, computer programs for image generation and 
computer programs for generating tactical scenarios, brochures, 
books, posters, prospectuses, instruction manuals. SERVICES:
providing of training and tuition for the operation of vehicles, in 
particular military vehicles, including armoured wheeled or 
tracked vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Simulateurs et appareils de simulation pour 
véhicules militaires, notamment pour véhicules blindés à roues 
ou chenillés, nommément simulateurs de tourelles, 
particulièrement simulateurs de tir, simulateurs de conduite, 
simulateurs d'instruction, appareils d'entraînement en salle et 
systèmes de formation assistée par ordinateur pour les 
simulateurs et appareils de simulation susmentionnés, systèmes 
informatiques constitués d'ordinateurs, de claviers et de casques 
de simulation pour les simulateurs de combat terrestre, de 
conduite et de tir et systèmes informatiques constitués 
d'ordinateurs, de claviers et de casques de simulation pour la 
mesure et l'affichage des paramètres simulés et pour la 
transmission de commandes aux simulateurs de combat 
terrestre, de conduite et de tir; programmes informatiques de 
commande de simulateurs, programmes informatiques de 
simulation de combat terrestre et de conduite, programmes 
informatiques de génération d'images et programmes 
informatiques de génération de scénarios tactiques; systèmes 
informatiques de mesure et d'affichage des paramètres simulés 
et de transmission de commandes à des simulateurs de combat 
terrestre et de conduite; interphones, dispositifs de 
communication, nommément programmes informatiques de 
commande de transmission de données vocales; boutons-
poussoirs, disjoncteurs, interrupteurs à action intermittente, 
commutateurs multipistes et autres commandes opérationnelles 
de véhicules de combat terrestre, nommément interrupteurs à 
levier, interrupteurs à bascule, pressostats, interrupteurs de 
verrouillage, interrupteurs à glissière, interrupteurs rotatifs, 
commutateurs pas-à-pas, interrupteurs à bouton-poussoir, 
interrupteurs au pied, interrupteurs à clé, interrupteurs à 
positions multiples; consoles de distribution d'électricité pour la 
distribution de l'énergie dans un véhicule de combat terrestre et 
dans des simulateurs; tableaux de commande électrique; 
panneaux de distribution de signaux électriques et d'électricité; 
blocs d'alimentation; tableaux de contrôle pour simulateurs, 
blocs d'alimentation pour simulateurs; panneaux; panneaux 
mécaniques; panneaux pour indiquer où se trouvent les produits 
militaires, panneaux sur les simulateurs; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément systèmes informatiques, 
nommément programmes informatiques d'enseignement, 
systèmes de lecture audio-vidéo, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection, tableaux blancs 
électroniques interactifs ainsi que stylos et tablettes 
électroniques connexes; appareils d'enseignement à usage 
militaire, nommément simulateurs de conduite et de commande 
de véhicules de combat terrestre; supports de stockage 
électriques et électroniques et supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique et à mémoire 
intégrée, clés USB à mémoire flash, disques compacts et 
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disques numériques universels contenant des programmes 
informatiques et des données pour la formation à la conduite et à 
la commande de véhicules de combat terrestre; matériel 
didactique en version électronique sur disques compacts, 
disques numériques universels, clés USB, nommément livres, 
revues, études de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo 
interactifs, programmes informatiques de commande de 
simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat 
terrestre et de conduite, programmes informatiques de 
génération d'images et programmes informatiques de génération 
de scénarios tactiques; matériel éducatif, pédagogique et de 
formation, sauf les appareils, nommément livres, revues, études 
de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, 
programmes informatiques de commande de simulateurs, 
programmes informatiques de simulation de combat terrestre et 
de conduite, programmes informatiques de génération d'images 
et programmes informatiques de génération de scénarios 
tactiques, brochures, livres, affiches, prospectus, guides 
d'utilisation. SERVICES: Formation et offre de cours sur le 
fonctionnement de véhicules, notamment de véhicules militaires, 
y compris de véhicules blindés à roues ou chenillés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,151. 2012/06/28. Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 
Brüggeweg 54, 28309 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Leo2
WARES: simulators and simulation apparatus for military 
vehicles, in particular armoured wheeled or tracked vehicles, 
namely turret simulators, particularly shot simulators, driving 
simulators, instruction simulators, table-top trainers and 
computer based training systems for the foregoing simulators 
and simulation apparatus, computer systems comprising 
computers, keyboards, and simulation helmets for land combat, 
driving, and shot simulators and computer systems comprising 
computers, keyboards, and simulation helmets for measuring 
and displaying simulated parameters and for transmission of 
commands to land combat, driving and shot simulators; 
computer programs for controlling simulators, computer 
programs for land combat and driving simulation, computer 
programs for image generation and computer programs for 
generating tactical scenarios; computer systems for measuring 
and displaying of simulated parameters and for transmission of
commands to land combat and driving simulators; intercoms, 
communication devices, namely computer programs for 
controlling the transmission of voice data; push buttons, circuit 
breakers, jog switches, multi-deck switches and other 
operational controls of a land combat vehicles, namely toggle 
switches, rocker switches, pressure switches, locking switches, 
slide switches, rotary switches, step switches, pushbutton 
switches, foot switches, key switches, DIP switches; electricity 
distribution consoles for use in distributing energy in a land 
combat vehicle and in simulators; electricity control panels; 
electric signal and power distribution panels; power supply units; 
switchboards for simulators, power supply units for simulators; 
signs; mechanical signs; signs for indicating military goods, signs 
on simulators; audiovisual teaching apparatus, namely computer 

systems namely computer programs for teaching, audio/video 
play back systems, movie projectors, projection screens, 
interactive electronic whiteboards and associated electronic pens 
and pads; teaching apparatus for military purposes, namely 
simulators for steering and controlling land combat vehicles; pre-
recorded electric and electronic storage media and magnetic 
data carriers, namely floppy disks, hard disk drives, plastic cards 
with magnetic strip and integrated memory, USB flash drives, 
compact discs and digital versatile discs, containing computer 
programs and data for the training of steering and controlling 
land combat vehicles; teaching material in electronically 
recorded format on compact discs, digital versatile discs, USB 
sticks namely books, journals, case studies, interactive board 
games, interactive video games, computer programs for 
controlling simulators, computer programs for land combat and 
driving simulation, computer programs for image generation and 
computer programs for generating tactical scenarios; 
instructional, teaching and training material, except apparatus, 
namely books, journals, case studies, interactive board games, 
interactive video games, computer programs for controlling 
simulators, computer programs for land combat and driving 
simulation, computer programs for image generation and 
computer programs for generating tactical scenarios, brochures, 
books, posters, prospectuses, instruction manuals. SERVICES:
providing of training and tuition for the operation of vehicles, in 
particular military vehicles, including armoured wheeled or 
tracked vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Simulateurs et appareils de simulation pour 
véhicules militaires, notamment pour véhicules blindés à roues 
ou chenillés, nommément simulateurs de tourelles, 
particulièrement simulateurs de tir, simulateurs de conduite, 
simulateurs d'instruction, appareils d'entraînement en salle et 
systèmes de formation assistée par ordinateur pour les 
simulateurs et appareils de simulation susmentionnés, systèmes 
informatiques constitués d'ordinateurs, de claviers et de casques 
de simulation pour les simulateurs de combat terrestre, de 
conduite et de tir et systèmes informatiques constitués 
d'ordinateurs, de claviers et de casques de simulation pour la 
mesure et l'affichage des paramètres simulés et pour la 
transmission de commandes aux simulateurs de combat 
terrestre, de conduite et de tir; programmes informatiques de 
commande de simulateurs, programmes informatiques de 
simulation de combat terrestre et de conduite, programmes 
informatiques de génération d'images et programmes 
informatiques de génération de scénarios tactiques; systèmes 
informatiques de mesure et d'affichage des paramètres simulés 
et de transmission de commandes à des simulateurs de combat 
terrestre et de conduite; interphones, dispositifs de 
communication, nommément programmes informatiques de 
commande de transmission de données vocales; boutons-
poussoirs, disjoncteurs, interrupteurs à action intermittente, 
commutateurs multipistes et autres commandes opérationnelles 
de véhicules de combat terrestre, nommément interrupteurs à 
levier, interrupteurs à bascule, pressostats, interrupteurs de 
verrouillage, interrupteurs à glissière, interrupteurs rotatifs, 
commutateurs pas-à-pas, interrupteurs à bouton-poussoir, 
interrupteurs au pied, interrupteurs à clé, interrupteurs à 
positions multiples; consoles de distribution d'électricité pour la 
distribution de l'énergie dans un véhicule de combat terrestre et 
dans des simulateurs; tableaux de commande électrique; 
panneaux de distribution de signaux électriques et d'électricité; 
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blocs d'alimentation; tableaux de contrôle pour simulateurs, 
blocs d'alimentation pour simulateurs; panneaux; panneaux 
mécaniques; panneaux pour indiquer où se trouvent les produits 
militaires, panneaux sur les simulateurs; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément systèmes informatiques, 
nommément programmes informatiques d'enseignement, 
systèmes de lecture audio-vidéo, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection, tableaux blancs 
électroniques interactifs ainsi que stylos et tablettes 
électroniques connexes; appareils d'enseignement à usage 
militaire, nommément simulateurs de conduite et de commande 
de véhicules de combat terrestre; supports de stockage 
électriques et électroniques et supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique et à mémoire 
intégrée, clés USB à mémoire flash, disques compacts et 
disques numériques universels contenant des programmes 
informatiques et des données pour la formation à la conduite et à 
la commande de véhicules de combat terrestre; matériel 
didactique en version électronique sur disques compacts, 
disques numériques universels, clés USB, nommément livres, 
revues, études de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo 
interactifs, programmes informatiques de commande de 
simulateurs, programmes informatiques de simulation de combat 
terrestre et de conduite, programmes informatiques de 
génération d'images et programmes informatiques de génération 
de scénarios tactiques; matériel éducatif, pédagogique et de 
formation, sauf les appareils, nommément livres, revues, études 
de cas, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, 
programmes informatiques de commande de simulateurs, 
programmes informatiques de simulation de combat terrestre et 
de conduite, programmes informatiques de génération d'images 
et programmes informatiques de génération de scénarios 
tactiques, brochures, livres, affiches, prospectus, guides 
d'utilisation. SERVICES: Formation et offre de cours sur le 
fonctionnement de véhicules, notamment de véhicules militaires, 
y compris de véhicules blindés à roues ou chenillés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,264. 2012/06/29. Gumhouse, Inc., 1410 Second Street, 
Suite 200, Santa Monica, 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, 
(Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

TOPFLOOR
SERVICES: Computerized on-line retail store services in the 
field of clothing and general merchandise and consumer goods, 
namely jewelry, cosmetics, skin and body care products, 
furniture, footwear, handbags and luggage, computer cases and 
covers, toys, games and sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et de marchandises générales ainsi que de biens de 
consommation, nommément de bijoux, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et du corps, de mobilier, d'articles 
chaussants, de sacs à main et de valises, d'étuis et de housses 

pour ordinateurs, de jouets, de jeux et d'articles de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,294. 2012/06/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUREFIT
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,330. 2012/06/29. Knit-Rite, Inc., 120 Osage Avenue, 
Kansas City, Kansas 66105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORE-SPUN BY THERAFIRM
WARES: Gradient compression socks for medical use; Socks. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,650,498 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de contention répartie à usage 
médical; chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,650,498 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,331. 2012/06/29. Knit-Rite, Inc., 120 Osage Avenue, 
Kansas City, Kansas 66105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTKNITKIDS
WARES: (1) Medical hosiery, namely, socks; Clothing for 
medical purposes, namely, underwear used for persons having 
tactile defensiveness; Socks and hosiery; Underwear. (2) 
Clothing for medical purposes, namely, underwear used for 
persons having tactile defensiveness; Underwear. (3) Medical 
hosiery, namely, socks; Socks and hosiery. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008
under No. 3,539,745 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,125,602 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie médicale, nommément 
chaussettes; vêtements à usage médical, nommément sous-
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vêtements pour les personnes ayant une réaction de défense 
face à une sensation tactile; chaussettes et bonneterie; sous-
vêtements. (2) Vêtements à usage médical, nommément sous-
vêtements pour les personnes ayant une réaction de défense 
face à une sensation tactile; sous-vêtements. (3) Bonneterie 
médicale, nommément chaussettes; chaussettes et bonneterie. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3,539,745 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 
sous le No. 4,125,602 en liaison avec les marchandises (2).

1,584,332. 2012/06/29. Knit-Rite, Inc., 120 Osage Avenue, 
Kansas City, Kansas 66105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREGGERS
WARES: Undergarments providing compression used for 
pregnancy and post-pregnancy abdominal support and 
compression; medical hosiery, namely, socks and medical 
gradient compression stockings and tights. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,966,864 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous de contention pour le 
soutien et la contention des abdominaux pendant et après la 
grossesse; bonneterie médicale, nommément chaussettes ainsi 
que bas et collants de contention de qualité médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 24 mai 2011 sous 
le No. 3,966,864 en liaison avec les marchandises.

1,584,506. 2012/07/04. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

WARES: Medical device for aesthetic purposes, utilizing light 
and radio frequency energy for delivering heat and radio 
frequency energy to the skin and its underlying tissues and 
structures, for purposes of hair removal and permanent hair 
reduction, treatment of facial wrinkles, treatment of vascular 
lesions, procedures requiring ablation and resurfacing of the 
skin, and treatment of acne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical à usage esthétique 
utilisant l'énergie lumineuse et l'énergie des radiofréquences 
pour fournir de la chaleur et de l'énergie radiofréquence à la 
peau ainsi qu'aux tissus et aux structures sous-jacents, pour 
l'épilation et la réduction permanente de la pilosité, le traitement 
des rides du visage, le traitement des lésions vasculaires, les 
interventions nécessitant une excision et une restauration de la 
peau et le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,575. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAZVIDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
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osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: February 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614731 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
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pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 

endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 20 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2614731 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,673. 2012/07/04. Mode Choc (Dolbeau) Ltée, 361, 
boulevard Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

VAMOS
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
nommément vêtements de plage, de carrière, de nuit, de sports, 
d'exercices, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women, namely beachwear, 
business wear, evening wear, sportswear, exercise wear, 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,751. 2012/07/04. Henkel Corporation, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, 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

QUAD ALL TERRAIN
WARES: Adhesive sealent and caulking compounds; adhesive 
sealents for general use. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/664197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs à usage général. Date
de priorité de production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664197 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,584,760. 2012/07/04. Richwood Industries, Inc., 707 West 
Seventh Street, Huntington, West Virginia 25714, 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

SERVICES: manufacture of custom made machine parts to the 
order and specification of others. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,295,374 on services.

SERVICES: Fabrication de pièces de machine sur mesure selon 
les commandes et les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,295,374 en liaison 
avec les services.

1,584,761. 2012/07/04. Healthfirst, LLC, Unit A, 22316 70th 
Avenue W., Mountlake Terrace, Washington 98043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer software for organizing medical and dental 
compliance, including OSHA training, waste management, 
quality plan principles, and expiring medications, into easy-to-
manage modules to better track regulatory and compliance 
obligations. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,431 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,416 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour organiser la conformité 
médicale et dentaire, y compris formation en OSHA, gestion des 
déchets, principes de plan qualité, et médicaments expirés, en 
modules faciles à gérer pour mieux suivre les obligations en 
matière de réglementation et de conformité. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/524,431 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 

4,318,416 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,214. 2012/07/09. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Printing presses and bookbinding machines; digital 
printers; ink-jet printers; laser printers; digital copying machines; 
electronic copying machines; photocopying machines, and parts 
and fittings therefor; printers with copying, faxing and scanning 
functions, and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
May 01, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-034686 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer et machines à relier; 
imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
laser; photocopieurs numériques; photocopieurs électroniques; 
photocopieurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
imprimantes avec fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 01 mai 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-034686 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,220. 2012/07/09. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Printing presses and bookbinding machines; digital 
printers; ink-jet printers; laser printers; digital copying machines; 
electronic copying machines; photocopying machines, and parts 
and fittings therefor; printers with copying, faxing and scanning 
functions, and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
May 01, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-034685 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer et machines à relier; 
imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
laser; photocopieurs numériques; photocopieurs électroniques; 
photocopieurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
imprimantes avec fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 01 mai 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-034685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,238. 2012/07/09. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VINI
WARES: Furniture, namely, file cabinets. Priority Filing Date: 
July 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/671,369 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément classeurs. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,369 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,271. 2012/07/09. Apio, Inc., 4575 Main Street, P. O. Box 
727, Guadalupe, California 93434, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRUCHETTES
WARES: Salad toppings, namely, croutons, nuts, tortilla strips 
and processed onions sold as salad toppings. Priority Filing 
Date: July 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/671,110 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures à salade, nommément croûtons, 
noix, bandes de tortillas et oignons transformés vendus comme 
garnitures à salade. Date de priorité de production: 08 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/671,110 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,689. 2012/07/11. Parviz Javdan, 84 Cook's Mill Crescent, 
Vaughan, ONTARIO L6A 0L1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is dark blue. The left side of the building 
above the word PAT is light blue and the right side is orange. 
The word PAT is light blue. The word JAVDAN is orange. The 
words REAL ESTATE BROKER are orange.

WARES: Pre-construction homes; pre-construction 
condominium buildings; resale homes; resale condominium 
buildings; office buildings; industrial buildings; school buildings; 
barn buildings. SERVICES: Assisting clients in purchasing and 
selling and leasing pre-construction homes, pre-construction 
condominium buildings, resale homes, resale condominium 
buildings, office buildings, industrial buildings, school buildings, 
barn buildings. Used in CANADA since May 01, 2012 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est bleu foncé. Le 
côté gauche de l'édifice au-dessus du mot PAT est bleu clair, et 
le côté droit est orange. Le mot PAT est bleu clair. Le mot 
JAVDAN est orange. Les mots REAL ESTATE BROKER sont 
orange.

MARCHANDISES: Maisons préfabriquées; immeubles en 
copropriété préfabriqués; maisons en revente; immeubles en 
copropriété en revente; immeubles de bureaux; bâtiments 
industriels; bâtiments scolaires; bâtiments agricoles. SERVICES:
Offre d'aide aux clients pour l'achat, la vente et la location de 
maisons préfabriquées, d'immeubles en copropriété 
préfabriqués, de maisons en revente, d'immeubles en 
copropriété en revente, d'immeubles de bureaux, de bâtiments
industriels, de bâtiments scolaires, de bâtiments agricoles. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,704. 2012/07/11. 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

PROCOMFORT
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,835. 2012/07/12. MS DEVELOPMENT GROUP LLC, a 
limited liability company legally organized under the laws of New 
York, 220 Crossways Park Drive West, Woodbury, New York 
11797, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "b" portion 
of the design element and the word "Back" are orange; the stem 
portion of the design element is darker orange; the word 
"Peddle" is white; and the background is black.

WARES: Computer software and computer software platforms 
for submitting, receiving, processing, transmitting, uploading, 
exchanging, sharing, posting and displaying messages, 
photographs, images, videos; computer software for organizing, 
viewing and modifying messages, photographs, images, videos; 
computer software for use in connection with the timed viewing, 
searching, storing, recalling and/or deleting of messages, 
photographs, images, videos; computer application software for 
mobile phones, portable media players and handheld computers 
for submitting, receiving, processing, transmitting, uploading, 
exchanging, sharing, posting and displaying messages, 
photographs, images and videos via email and on internet sites 
with time sensitive removal and retrieval of same; computer 
applications and software for submitting, receiving, processing, 
transmitting, uploading, exchanging, sharing, posting and 
displaying messages, photographs, images, videos via email and 
on internet sites with time sensitive removal and retrieval of 
same. SERVICES: Software as a service (SAAS) and 
application service provider (ASP) services for submitting, 

receiving, processing, transmitting, uploading, exchanging, 
sharing, posting and displaying messages, photographs, images, 
videos over the internet or other communications network; SAAS 
and ASP services for organizing and viewing messages, 
photographs, images, videos; SAAS and ASP services for use in 
connection with the timed viewing, searching, storing, recalling 
and/or deleting of messages, photographs, images, videos; 
providing a website that allows users to submit, receive, process, 
transmit, upload, exchange, share, post and display messages, 
photographs, images, videos; providing a website that allows 
users to submit, receive, process, transmit, upload, exchange, 
share, post and display messages, photographs, images, videos 
with limited viewing times; computer services, namely, providing 
an interactive website featuring technology that allows users to 
manage their messages, photographs, images, videos, other 
media and social networking accounts; creating and maintaining 
websites featuring technology that enables users to create, 
access, tag, group, rate, comment on and publicly share stored 
messages, photographs, images, videos; Internet-based social 
networking services, facilitating access to internet-based social 
networking services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « b » dans le dessin et le mot « Back » 
sont orange; le jambage dans le dessin est orange plus foncé; le 
mot « Peddle » est blanc; l'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Logiciels et plateformes logicielles pour la 
communication, la réception, le traitement, la transmission, le 
téléversement, l'échange, le partage, la publication et l'affichage 
de messages, de photos, d'images et de vidéos; logiciels 
d'organisation, d'affichage et de modification de messages, de 
photos, d'images et de vidéos; logiciels pour utilisation 
relativement à l'affichage, à la recherche, au stockage, au rappel 
et/ou à la suppression minutés de messages, de photos, 
d'images et de vidéos; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche 
pour la communication, la réception, le traitement, la 
transmission, le téléversement, l'échange, le partage, la 
publication et l'affichage de messages, de photos, d'images et 
de vidéos par courriel et sur des sites Internet, avec suppression 
et récupération de ce contenu dans un délai établi; applications 
informatiques et logiciels pour la communication, la réception, le 
traitement, la transmission, le téléversement, l'échange, le 
partage, la publication et l'affichage de messages, de photos, 
d'images et de vidéos par courriel et sur des sites Internet, avec 
suppression et récupération de ce contenu dans un délai établi.
SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) et de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) pour la communication, 
la réception, le traitement, la transmission, le téléversement, 
l'échange, le partage, la publication et l'affichage de messages, 
de photos, d'images et de vidéos par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; services de SaaS et de FSA pour 
l'organisation et l'affichage de messages, de photos, d'images et 
de vidéos; services de SaaS et de FSA pour utilisation 
relativement à l'affichage, à la recherche, au stockage, au rappel 
et/ou à la suppression minutés de messages, de photos, 
d'images et de vidéos; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de communiquer, de recevoir, de traiter, de 
transmettre, de téléverser, d'échanger, de partager, de publier et 
d'afficher des messages, des photos, des images et des vidéos; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de communiquer, 
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de recevoir, de traiter, de transmettre, de téléverser, d'échanger, 
de partager, de publier et d'afficher des messages, des photos, 
des images et des vidéos dans un délai établi; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif utilisant 
une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer leurs 
messages, leurs photos, leurs images, leurs vidéos, d'autre 
contenu et des comptes de réseautage social; création et 
maintenance de sites Web utilisant une technologie qui permet 
aux utilisateurs de créer, de voir, de marquer, de regrouper, 
d'évaluer, de commenter et de partager publiquement des 
messages, des photos, des images et des vidéos stockés; 
services de réseautage social sur Internet, offre d'accès à des 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,837. 2012/07/12. JEAN D'ESTREES, 65 rue du Rocher, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

JEAN D'ESTREES SOIN D'EXCEPTION
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, 
laits pour le corps, lotions toniques, masques de beauté, laits 
démaquillants, eaux démaquillantes, savons de toilette, gels et 
crèmes gommantes et exfoliantes, parfums, eaux de toilette, eau 
de Cologne. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains, nommément: services rendus dans le cadre de 
salons de beauté, services d'esthétique et services de 
massages; services d'aromathérapie, services de manucure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Perfume products, cosmetics, hair lotions, facial 
creams, body creams, body milks, toners, beauty masks, 
cleansing milks, cleansing waters, skin soaps, peeling and 
exfoliating gels and creams, perfumes, eaux de toilette, eau de 
cologne. SERVICES: Hygiene and beauty care for humans, 
namely services rendered in the context of beauty salons, 
esthetic services, and massage services; aromatherapy 
services, manicure services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,586,352. 2012/07/16. Heter Electronics Group, West of Fu 
Yuan Wu Road, Hi-Tech District, Zaozhuang City, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Solar batteries; Electric accumulators for vehicles; 
Batteries for medical equipment; Mobile telephone batteries; 
Watch batteries; Automotive batteries; Galvanic batteries; 

General purpose batteries; Accumulator boxes; Batteries for 
miner's lamp. Used in CANADA since May 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Batteries solaires; accumulateurs pour 
véhicules; piles et batteries pour équipement médical; batteries 
pour téléphones mobiles; piles de montre; batteries 
d'automobile; piles galvaniques; piles et batteries à usage 
général; caisses d'accumulateur; piles pour lampes de mineur. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,495. 2012/07/17. 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

ROYAL BUILDING PRODUCTS
WARES: Extruded PVC product used to produce frames and 
sashes, namely spacers, and accessories for use in the 
manufacture of windows and doors, namely paints and stains. 
Used in CANADA since at least as early as November 2011 on 
wares. Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/669,144 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits extrudés en PVC pour la fabrication 
de cadres et de châssis, nommément entretoises, ainsi 
qu'accessoires pour la fabrication de fenêtres et de portes, 
nommément peintures et teintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,144 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,586,496. 2012/07/17. 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

ROYAL BUILDING PRODUCTS
WARES: Building materials, namely, premium vinyl siding, soffit, 
window shutters, mounts for light fixtures, electrical receptacles 
and faucets for the exterior of residential buildings and vents for 
ventilation in residential buildings, vinyl and aluminium columns, 
cellular vinyl mouldings, vinyl decking, decorative columns, PVC 
pipes and fittings, window casings, not of metal. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares. 
Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/669,208 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements extérieurs en vinyle, soffites, volets de fenêtre, 
supports pour luminaires, prises électriques et robinets pour 
l'extérieur de bâtiments résidentiels ainsi qu'évents pour la 
ventilation de bâtiments résidentiels, colonnes en vinyle et en
aluminium, moulures en vinyle cellulaire, platelage en vinyle, 
colonnes décoratives, tuyaux et raccords en PVC, encadrements 
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de fenêtre autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,208 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,586,898. 2012/07/19. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER 
(CLR), Société Anonyme, 21, Boulevard Lundy, 51100 REIMS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques à l'exception de 
bières nommément vins, vins mousseux, vins bénéficiant 
d'origine contrôlée Champagne. (2) vins bénéficiant d'origine 
contrôlée Champagne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1952 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3894530 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
février 2012 sous le No. 3894530 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Alcoholic beverages excluding beers, namely 
wines, sparkling wines, wines bearing the "Champagne" 
appellation d'origine contrôlée. (2) Wines bearing the 
"Champagne" appellation d'origine contrôlée. Used in CANADA 
since at least as early as 1952 on wares (2). Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3894530 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
February 06, 2012 under No. 3894530 on wares (1).

1,587,051. 2012/07/20. Golden Star Wholesale, Inc., 1470 
Souter Drive, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARDAH TEA

The translation provided by the applicant of the word Wardah is 
rose.

WARES: loose tea, tea bags and green tea. Used in CANADA 
since at least as early as June 22, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: March 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/573,312 in association with the 
same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Wardah est « 
rose ». .

MARCHANDISES: Thé en feuilles, thé en sachets et thé vert. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/573,312 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,587,185. 2012/07/23. SHANDONG JINGZHI LIQUOR CO., 
LTD., JINGYANG STREET, JINGZHI TOWN, ANQIU CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 262119, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, the mark consists of four Chinese 
characters which are transliterated into "Yi Pin Jing Zhi". The 
Chinese characters do not have any meaning in English or 
French.

WARES: Brandy; Whisky; Vodka; Sake; Gin; Wine; Rice alcohol; 
Liqueurs; Distilled beverages, namely, alcoholic brewery 
beverages; Arak, namely, arrack; White spirit, namely, Chinese 
Baijiu or Chinese white liquor (brewed by fermentation and 
distillation); Alcoholic beverages, namely, alcoholic chocolate-
based beverages, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic 
fruit drinks, alcoholic lemonade, alcoholic tea-based beverages; 
Bitters; Chinese rice wines, namely huangjiu, shochu, spirits; 
Malt extracts for making beer; Wild grape wine; Wine-based 
beverages; Cooking wine; Alcohol distilling units; Alcoholic 
cocktails. Used in CANADA since January 10, 2011 on wares.

Selon le requérant, la marque est constituée de quatre 
caractères chinois dont la translittération est « Yi Pin Jing Zhi ». 
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Les caractères chinois n'ont aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Brandy; whisky; vodka; saké; gin; vin; alcool 
de riz; liqueurs; boissons distillées, nommément boissons 
alcoolisées brassées; arak; alcool blanc, nommément baijiu 
chinois ou liqueur blanche chinoise (brassée par fermentation et 
distillation); boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de 
café, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de thé; bitters; vins de riz chinois, 
nommément huangjiu, Shochu, spiritueux; extraits de malt pour 
faire de la bière; vin de raisin sauvage; boissons à base de vin; 
vin de cuisine; appareils de distillation d'alcool; cocktails 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,421. 2012/07/24. Prominent Homes Inc., 363 Ireland 
Road, RR#5, Simcoe, ONTARIO N3Y 4K4

WARES: Single detached homes and condominiums. 
SERVICES: The management of the construction of new homes 
and renovations. Used in CANADA since May 06, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons individuelles non attenantes et 
condominiums. SERVICES: Gestion de la construction de 
maisons neuves et de rénovations. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,528. 2012/07/25. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of a two-dimensional label applied to 
the whole of the visible surface of the particular bottle neck and 
cap as shown in dotted outline in the drawing. The particular 
bottle neck and cap as shown in dotted outline in the drawing 
does not form part of the trade-mark. The band with the word 
"IMPORTED" extends around the entire circumference of the 
bottle neck.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle appliquée à l'ensemble de la surface visible du 
goulot et de la capsule de la bouteille, comme l'illustre le pointillé 
sur le dessin. Le goulot et la capsule de la bouteille illustrés en 
pointillés ne font pas partie de la marque de commerce. La 
bande sur laquelle se trouve le mot IMPORTED couvre toute la 
circonférence du goulot de la bouteille.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,663. 2012/07/23. Les Services Energetiques Ecosystem 
inc., 2875, boulevard Laurier, bureau 950, Quebec, QUÉBEC 
G1V 2M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

SERVICES: (1) Services d'amélioration énergétiques de 
bâtiments, au moyen de contrats clé en main, nommément 
conception, implantation, optimisation et suivi de mesures 
d'efficacité énergétique aux bâtiments. (2) Services de 
financement des coûts des services d'amélioration énergétiques 
de bâtiments. (3) Services de conception et de préparation de 
plans et devis des travaux d'implantation de mesures d'efficacité 
énergétique à des bâtiments. (4) Services d'analyses et de 
recommandation a l'égard des programmes de subventions 
disponibles aux fins de mesures d'efficacité. (5) Services de 
préparation, de conception et de tenue d'appels d'offres pour la 
sélection de sous-contractants et de fournisseurs d'équipements 
pour la réalisation de travaux d'implantation de mesures 
d'efficacité énergétique aux bâtiments et services de gestion des 
contrats conclus à cet effet avec tels sous-contractants et 
fournisseurs d'équipement. (6) Services de surveillance et de 
coordination de travaux d'amélioration énergétique à des 
bâtiments, nommément surveillance et coordination des travaux, 
organisation et tenue de réunions de chantiers, gestion des 
matières dangereuses sur les chantiers, inspection des travaux 
effectués et coordination des activités de mise en service des 
équipements d'amélioration énergétique implantés, nommément 
chaudière à eau chaude, chaudière à vapeur, chaudière à 
condensateurs, chaudière à biomasse, chaudière électrique, 
thermopompe, refroidisseur à sec, chauffe-eau, tour d'eau, 
conduit de ventilation système de cogénération, système de 
refroidissement d'aréna, récupérateur de cheminée, 
récupérateur à contact direct, ventilateur, serpentin électrique, 
serpentin à eau chaude, échangeur à plaque, entrainement à 
vitesse variable, puits de forage géothermique, luminaires 
(tubes, ballasts), contrôles de bâtiments (actuateurs, valves 
modulantes, panneaux de contrôle, réseaux de communication 
informatique, volets dans les systèmes de communication 
informatique ou orale), boucle de récupération statique, roue 
thermique, humidificateur, circuit de glycol, calorifère, climatiseur 
de pièces, système de traitement de l'eau à l'ozone, digesteur 
anaérobie (biométhaniseur), gazéificateur à lit fixe, gazéificateur 
à lit fluidisé et gazéificateur au plasma. (7) Services de 
consultation, de réponse et d'intervention en rapport aux alertes 
environnementales dans les chantiers d'amélioration 
énergétique. (8) Services de préparation, d'édition, de 
distribution et de mise à jour de manuels techniques relatifs au 
fonctionnement et à l'entretien des équipements installés dans le 

cadre d'amélioration énergétique des bâtiments. (9) Services de 
formation du personnel exploitant à l'égard du fonctionnement 
d'équipements implantés dans le cadre d'amélioration 
énergétique à des bâtiments. (10) Services d'information 
destinés aux occupants de bâtiments pour fins de générer des 
économies d'énergie et services d'organisation d'activités 
thématiques destinées aux occupants de bâtiments pour fins de 
générer des économies d'énergie. (11) Services d'optimisation, 
de mesures, de vérification et de suivi des équipements 
électromécaniques modifiés ou nouvellement installés et du 
rendement de tels équipements. (12) Services d'organisation et 
de tenue de campagnes d'information des occupants de 
bâtiment en rapport avec les travaux d'améliorations 
énergétiques a venir, en cours et passés. (13) Services de 
gestion de la construction générale de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12); juillet 2011 en liaison avec les services (13).

SERVICES: (1) Building energy efficiency improvement services 
by means of turn-key contracts, namely design, implementation, 
optimization and follow-up of building energy efficiency 
measures. (2) Financing of the cost of building energy efficiency 
improvement services. (3) Design and preparation of plans and 
specifications concerning work for the implementation of building 
energy efficiency measures. (4) Analyses and recommendations 
with respect to available grant programs for energy efficiency 
measures. (5) Preparation, development and holding of calls to 
tender for the selection of subcontractors and equipment 
suppliers to carry out the implementation of energy efficiency 
measures in buildings and management of contracts concluded 
to the above effect with said subcontractors and equipment 
suppliers. (6) Monitoring and coordination of energy efficiency 
improvement work in buildings, namely work monitoring and 
coordination, organization and holding of construction site 
meetings, management of hazardous materials on construction 
sites, inspection of work carried out, and coordination of 
commissioning activities regarding installed energy efficiency 
improvement equipment, namely hot water boilers, steam 
generators, condensing boilers, biomass boilers, power boilers, 
heat pumps, dry coolers, water heaters, water towers, ventilation 
ducts, cogeneration systems, arena cooling systems, chimney 
recuperators, direct contact condensing economizers, fans, 
electric heating coils, hot water heating coils, plate heat 
exchangers, variable speed drives, geothermal boreholes, light 
fixtures (tubes, ballasts), building controls (actuators, modulating 
valves, control panels, computer communications networks, 
computer and verbal communication system components), static 
recovery loops, heat wheels, humidifiers, glycol circuits, 
furnaces, room air conditioners, ozone water treatment systems, 
anaerobic digesters (biomethanizers), fixed bed gasifiers, 
fluidized bed gasifiers and plasma gasifiers. (7) Consulting, 
response and intervention services related to environmental 
alerts in energy efficiency improvement construction sites. (8) 
Preparation, publishing, distribution, and updating of technical 
manuals related to the operation and maintenance of equipment 
installed for the energy efficiency improvement of buildings. (9) 
Training of operations personnel for the use of equipment 
installed for the energy efficiency improvement of buildings. (10) 
Information services intended for building residents for the 
purposes of generating energy savings, and organization of 
themed events for building residents for the purposes of 
generating energy savings. (11) Optimization, measurement, 
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verification and tracking of newly installed or modified 
electromechanical equipment and the performance thereof. (12) 
Organization and holding of campaigns to inform building 
occupants on upcoming, current and past energy enhancement 
work. (13) General building construction management. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); July 2011 on 
services (13).

1,587,677. 2012/07/26. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leftmost 
outline of the circle is blue. The interior portion of the circle is 
light blue. The vertical 3 colour line comprising the stylized L 
appearing to the left of the word LATHAM is dark blue, white and 
blue (from left to right). The horizontal 3 colour line comprising 
the stylized L appearing to the left of the word LATHAM is blue, 
white and dark blue (from top to bottom). The inner portion of 
each of the letters forming part of the word LATHAM is blue. The 
outer edge and contour surrounding the white edge of each letter 
forming part of the word LATHAM is dark blue.

WARES: (1) Metal swimming pools; building materials, and parts 
and accessories for metal swimming pools, namely swimming 
pool steps, ladders, coping, and pool surrounds; fitted vinyl liners 
specially adapted for metal swimming pools. (2) Non-metal 
swimming pools; building materials, and parts and accessories 
for non-metal swimming pools, namely swimming pool liners, 
fitted swimming pool covers, swimming pool steps, ladders, pool 
backs, swimming pool wall panels, wall braces, panel corners, 
bracing supports and coping; Motorized fitted swimming pool 
covers; fitted swimming pool covers featuring fabric and 
structural webbing components therefore, sold as a unit; pool 
cover retractors and guides for fitted pools; fitted pool cover 
components, namely, brackets, tracking, webbing and lids; pool 
cover ropes; non-metallic swimming pools. SERVICES:
Providing a website with information on swimming pool 
management; providing a web site featuring consumer
information on swimming pools and providing hyperlinks to on-
line retailers that sell the swimming pools. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc bordant le cercle sur la gauche est bleu. 
L'intérieur du cercle est bleu clair. La ligne verticale tricolore 
comprise dans la lettre L stylisée à gauche du mot LATHAM est 
bleu foncé, blanche et bleue (de gauche à droite). La ligne 
horizontale tricolore comprise dans la lettre L stylisée à gauche 
du mot LATHAM est bleue, blanche et bleu foncé (de haut en 
bas). L'intérieur de chacune des lettres du mot LATHAM est 

bleu. Le contour extérieur de chacune des lettres du mot 
LATHAM, y compris celui des traits blancs, est bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Piscines en métal; matériaux de 
construction ainsi que pièces et accessoires pour piscines en 
métal, nommément marches, échelles, margelles et contours de 
piscine; toiles en vinyle ajustées spécialement conçues pour les 
piscines en métal. (2) Piscines autres qu'en métal; matériaux de 
construction ainsi que pièces et accessoires pour piscines autres 
qu'en métal, nommément toiles de piscine, bâches de piscine 
ajustées, marches, échelles, fonds de piscine, panneaux pour 
parois de piscine, contrevents, coins de panneau, supports de 
contrevents et margelles; bâches de piscine ajustées munies 
d'un système motorisé; bâches de piscine ajustées en tissu et 
composants structurels de sangle connexes, vendus comme un 
tout; enrouleurs de bâche de piscine et guides pour piscines 
équipées; composants de bâches de piscine ajustées, 
nommément supports, rails, sangles et couvercles; cordes pour 
bâches de piscine; piscines non métalliques. SERVICES: Offre 
d'un site Web d'information sur la gestion de piscines; offre d'un 
site Web d'information aux consommateurs sur les piscines et 
diffusion de liens vers des détaillants en ligne qui vendent les 
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,259. 2012/07/31. Outer Cape Holdings, LLC, 709 
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

JOSEPH CARR
Consent from Joseph Carr is of record.

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 2009 under No. 3617920 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Joseph Carr a été déposé.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3617920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,304. 2012/07/31. eChannel Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Bubble Age
WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
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games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
July 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu vidéo et informatique pour 
utilisation sur consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils 
électroniques de poche, appareils de divertissement 
électroniques, appareils de pari, appareils de jeux d'arcade, 
téléphones mobiles, et appareils de communication 
électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
appareils de pari. Employée au CANADA depuis 25 juillet 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,588,540. 2012/08/01. Piryx, Inc., 144 Second Street, First 
Floor, 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

RALLY
WARES: Computer software platforms for creating, hosting, 
sharing and managing online fundraising campaigns. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour la création, 
l'hébergement, le partage et la gestion de campagnes de 
financement en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,588,856. 2012/08/03. Handelmaatschappij Mail-O-Pack B.V., 
Kolenbranderstraat 28, 2984 AT RIDDERKERK, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

DECODED
WARES: Bags, cases, covers, sleeves and bags specially 
adapted and for computers, mobile phones, hand-held mobile 
digital electronic devices, media players, personal digital 
assistants (PDAs), Global Positioning System (GPS) devices, 
electronic organizers and electronic notepads; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; key rings made of leather; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; bags for cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, étuis, housses, pochettes et sacs 
spécialement conçus pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques numériques mobiles de poche, lecteurs 
multimédias, assistants numériques personnels (ANP), appareils 
de système mondial de localisation (GPS), agendas 
électroniques et blocs-notes électroniques; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; anneaux porte-
clés en cuir; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; portefeuilles; sacs à cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,257. 2012/08/08. Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., 4-26, 
Ikenohata 1-chome, Taitoh-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

KUMIKA
WARES: Plant growth regulating preparations; fumigants for 
agricultural use; fungicides; rodenticides; insecticides; 
herbicides; insect repellents; antiseptics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes; fumigants à usage agricole; fongicides; rodenticides; 
insecticides; herbicides; insectifuges; antiseptiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,258. 2012/08/08. Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., 4-26, 
Ikenohata 1-chome, Taitoh-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

KUMIKA INTERNATIONAL
WARES: Plant growth regulating preparations; fumigants for 
agricultural use; fungicides; rodenticides; insecticides; 
herbicides; insect repellents; antiseptics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes; fumigants à usage agricole; fongicides; rodenticides; 
insecticides; herbicides; insectifuges; antiseptiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,334. 2012/08/08. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 81 
Svangsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VIGILANTE
WARES: Fishing rods; fishing tackle. Priority Filing Date:
August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/698,625 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; articles de pêche. Date de 
priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/698,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,589,697. 2012/08/10. Heidi Horowitz, 215 Wynford Drive, Unit 
#1604, Toronto, ONTARIO M3C 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Herbal dietary supplements, namely, weight-loss 
dietary supplements, vitamin and mineral supplements, 
carbohydrate craving suppressors, dietary supplements for 
aiding sleep, herbal anti-oxidant dietary supplements, dietary 
supplements for alleviating menopausal symptoms, dietary 
supplements for alleviating stress and tension, dietary 
supplements for improving joint health, dietary supplements for 
improving menstrual health, and dietary supplements for 
supporting immune systems, all of the above in powder, capsule 
and tablet form, meal replacement beverages, diet and energy 
bars; dietary supplements for supporting a healthy respiratory 
tract and immune system in powder, capsule and tablet form. (2) 
Fruit and vegetable juices and drinks; soft drinks and preparation 
for making herbal soft drinks; bottled water and spring water. (3) 
Audio and video media, namely audio and video pre-recorded 
DVD's, compact discs, and downloadable audio and video 
recordings in the field of nutritional supplement and dietary 
supplement benefits and usage. (4) Private label nutritional 
products, namely, vitamin supplements. (5) Fruit and vegetable 
juices; fruit smoothies, namely blends or combinations of fruit, 
fruit juice, ice, sorbet, frozen yogurt and vegetables. SERVICES:
(1) Operating retail food store, grocery store, health food store 
and supermarket services having food and other departments 
typically found in a food store, grocery store, health food store or 
supermarket. (2) Operating food delivery by food stores, grocery 
stores, health food stores and supermarkets. (3) Operating take-
out food services (hot and cold). (4) Operating in-store 
restaurants. (5) Operating in-store bakery. (6) Operating in-store 
florist. (7) Operating mail order catalog services, namely grocery 
store and health food store services. (8) Operating on-line retail 
store services, namely grocery store and health food store 
services. (9) Catering services; contract catering services; 
business catering services; mobile catering services; special 
events catering services. (10) Menu development and menu 
production consultation services, namely menu development and 
menu production consultation services for weight loss clinics and 
weight loss practitioners. (11) Operating cooking schools and 
culinary education centres. (12) Operating on-line cooking 
schools and culinary education centres. (13) Operating a 
business concerning the private label manufacture, namely, 
custom label manufacturing for others. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
plantes, nommément suppléments alimentaires amaigrissants, 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppresseurs de l'envie 
de glucides, suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil, 

suppléments alimentaires antioxydants à base de plantes, 
suppléments alimentaires pour soulager les troubles 
ménopausiques, suppléments alimentaires pour soulager le 
stress et les tensions, suppléments alimentaires pour améliorer 
la santé des articulations, suppléments alimentaires pour 
soulager les symptômes menstruels et suppléments alimentaires 
pour stimuler le système immunitaire, toutes les marchandises 
susmentionnées étant sous forme de poudre, de capsules et de 
comprimés, substituts de repas en boisson, barres alimentaires 
et énergisantes; suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé des voies respiratoires et du système immunitaire sous 
forme de poudre, de capsules et de comprimés. (2) Jus de fruits 
et légumes ainsi que boissons aux fruits et légumes; boissons 
gazeuses et préparation pour faire des boissons gazeuses à 
base de plantes; eau embouteillée et eau de source. (3) 
Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD audio et vidéo 
et disques compacts préenregistrées ainsi qu'enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines des 
avantages et de l'utilisation des suppléments nutritifs et de 
suppléments alimentaires. (4) Produits alimentaires de marque 
maison, nommément suppléments vitaminiques. (5) Jus de fruits 
et de légumes; boissons fouettées aux fruits, nommément 
mélanges ou combinaisons de fruits, de jus de fruits, de glace, 
de sorbet, de yogourt glacé et de légumes. SERVICES: (1) 
Services de magasins de vente au détail d'aliments, d'épiceries, 
de magasins d'aliments santé et de supermarchés offrant des 
aliments et d'autres produits se trouvant généralement dans de 
tels commerces. (2) Services de livraison d'aliments par des 
magasins d'alimentation, des épiceries, des magasins d'aliments 
santé et des supermarchés. (3) Exploitation de services de 
comptoir de mets à emporter (chauds et froids). (4) Exploitation 
de restaurants intégrés à des magasins. (5) Exploitation de 
boulangeries-pâtisseries intégrées à des magasins. (6) 
Exploitation de fleuristes intégrés à des magasins. (7) 
Exploitation de services de catalogue de vente par 
correspondance, nommément de services d'épicerie et de 
magasin d'aliments santé. (8) Services de magasin de détail en 
ligne, nommément services d'épicerie et de magasin d'aliments 
santé. (9) Services de traiteur; services de traiteur à forfait; 
services de traiteur pour entreprises; services de traiteur mobile; 
services de traiteur pour évènements spéciaux. (10) Services de 
consultation sur l'élaboration et la réalisation de menus, 
nommément services de consultation sur l'élaboration et la 
réalisation de menus pour des cliniques de perte de poids et des 
professionnels de la perte de poids. (11) Exploitation d'écoles de 
cuisine et de centres de formation culinaire. . (12) Exploitation 
d'écoles de cuisine et de centres de formation culinaire en ligne. 
(13) Exploitation d'une entreprise concernant la fabrication de 
produits de marque maison, nommément la fabrication de 
produits sur mesure pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,589,734. 2012/08/10. Sandra Kowalik, 502-140 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Books, namely educational and language instruction 
books. SERVICES: Book publishing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres éducatifs et livres 
pour l'enseignement des langues. SERVICES: édition de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,767. 2012/08/13. Diane Desaulniers faisant affaire sous la 
raison sociale Groupe Vision management consulting, 298 
avenue Lafontaine, Ottawa, ONTARIO K1L 6X2

Bootcamp sur les langues officielles
SERVICES: Session de formation intensive sur la mise en 
oeuvre de la loi fédérale sur les langues officielles. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Intensive training session on the implementation of 
the Official Languages Act. Used in CANADA since May 20, 
2010 on services.

1,589,822. 2012/08/13. Adept Technology, Inc., a Delaware, 
USA Corporation, 5960 Inglewood Drive, Pleasanton, CA 94588, 
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

MOTIVITY
WARES: Computer software for controlling the mobility and 
intelligence operation of a robot. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/540,803 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4303990 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande de la mobilité et du 
fonctionnement d'un robot. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 15 février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/540,803 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 19 
mars 2013 sous le No. 4303990 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,823. 2012/08/13. SMIT TEXTILE S.P.A., Viale 
Dell'Industria, 135, 36015 Schio VI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Textile machines, namely looms. (2) Textile 
machines, namely automatic looms, power looms, rapier looms, 
dynamically controlled flexible ribbons rapier looms, electric 
control panels for loom control and servo drive and servo motors 
for controlling a loom. SERVICES: (1) Installation and 
maintenance services for textile machines, namely automatic 
looms, power looms, rapier looms, dynamically controlled flexible 
ribbons rapier looms. (2) Installation and maintenance services 
for textile machines, namely automatic looms, power looms, 
rapier looms, dynamically controlled flexible ribbons rapier 
looms, electrical devices for textile machines. Used in ITALY on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for ITALY on 
May 17, 2012 under No. 0001492275 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines textiles, nommément métiers à 
tisser. (2) Machines textiles, nommément métiers à tisser 
automatiques, métiers à tisser mécaniques, métiers à tisser à 
lances, métiers à tisser à lances avec rubans flexibles contrôlés 
dynamiquement, panneaux électriques pour la commande de 
métiers à tisser ainsi que servocommandes et servomoteurs 
pour la commande de métiers à tisser. SERVICES: (1) Services 
d'installation et d'entretien de machines textiles, nommément de 
métiers à tisser automatiques, de métiers à tisser mécaniques, 
de métiers à tisser à lances, de métiers à tisser à lances avec 
rubans flexibles contrôlés dynamiquement. (2) Services 
d'installation et d'entretien de machines textiles, nommément de 
métiers à tisser automatiques, de métiers à tisser mécaniques, 
de métiers à tisser à lances, de métiers à tisser à lances avec 
rubans flexibles contrôlés dynamiquement, de dispositifs 
électriques pour machines textiles. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mai 2012 sous le No. 
0001492275 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,589,934. 2012/08/14. SUN TAI FUNG FOOD 
INTERNATIONAL LIMITED, 2F Tseung Kwan O Vill Lot 452, 
248 Tseung Kwan O Kln, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
characters in the mark is 'QING SONG YIN'. As provided by the 
applicant, the first Chinese character in the mark can be 
translated into 'light' or 'gentle', the second Chinese character in 
the mark can be translated into 'looseness' or 'relax' and the last 
Chinese character in the mark can be translated into 'drink'.

WARES: Beverages made of tea; Tea; Chocolate beverages 
with milk; Coffee; Sherbets [ices]; Farinaceous foods; Beverages 
(Chocolate-based --- ); Coffee beverages with milk; Chocolate 
beverages with milk; Iced tea; Honey; Ice cream; Edible ices; Ice 
for refreshment; Coffee flavorings [flavourings]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
de la marque est « QING SONG YIN ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère chinois de la marque 
est « light » ou « gentle », celle du deuxième caractère est « 
looseness » ou « relax » et celle du troisième caractère est « 
drink ».

MARCHANDISES: Boissons au thé; thé; boissons au chocolat 
contenant du lait; café; sorbets [glaces]; aliments farineux; 
boissons (à base de chocolat); boissons au café contenant du 
lait; boissons au chocolat contenant du lait; thé glacé; miel; 
crème glacée; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; arômes de 
café [arômes]. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,336. 2012/08/16. JOURNAL EL CHASQUI LATINO INC., 
7203, avenue Papineau, Montréal, QUÉBEC H2E 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1Y3K2

L'ALTERNATIVA
La traduction telle que fournie par le requérant du mot espagnol 
ALTERNATIVA est ALTERNATIVE.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément : magazines, revues, journaux, périodiques, 
journaux électroniques, communiqués de presse, circulaires, 
affiches, dépliants, almanachs, feuillets publicitaires, catalogues; 
enregistrements vidéo et enregistrements sur bande sonore; 
Articles promotionnels, nommément : stylos, tasses à boire, tapis 
de souris, clés USB, calendriers. SERVICES: Exploitation d'un 
site web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux 
événements courants, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers, diffusion d'annonces 
publicitaires par le biais d'une base de données sur Internet et 
sur papier; Organisation de concours promotionnels nommément 
promotion de la vente de marchandises et services par des 
concours promotionnels; Organisation d'événements à des fins 
commerciales, promotionnelles et de publicité, nommément : 
festivals ethniques, concerts musicaux, fêtes pour enfants, fêtes 
nationales ethniques et foires commerciales dans le domaine 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant , the translation of the Spanish word 
ALTERNATIVA is "alternative".

WARES: Printed and online publications, namely: magazines, 
journals, newspapers, periodicals, electronic newspapers, press 
releases, flyers, posters, pamphlets, almanacs, advertising 
leaflets, catalogues; video recordings and recordings on audio 
tape; promotional items, namely: pens, drinking cups, mouse 
pads, USB keys, calendars. SERVICES: Operation of a website 
offering news and editorials related to current events, advertising 
services for the goods and services of others, dissemination of 
advertisements through a database on the Internet and on 
paper; organization of promotional contests, namely promotion of 
the sale of goods and services through promotional contests; 
organization of events for commercial, promotional, and 
advertising purposes, namely: ethnic festivals, music concerts, 
children's parties, national ethnic holidays, and trade shows in 
the field of business. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2009 on wares and on services.
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1,590,342. 2012/08/16. JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE CO., 
LTD., Longliqi Biological Industry Park, Changshu City,Jiangsu 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Hair lotions; Bath soap; Hand soap; Laundry Soap; 
Cleansing milk for toilet purposes; Cakes of toilet soap; Fabric 
softeners for laundry use; Carpet cleaning preparations; Denture 
cleaning preparations; Glass cleaning preparations; Oven 
cleaning preparations; Fabric stain removers; Laundry stain 
removers; Perfumes; Mouth washes, not for medical purposes; 
Dentifrices; Leather preservatives [polishes]; Cosmetics; 
Cosmetic preparations for skin care; Deodorants for human 
beings or for animals; Skin whitening creams; Sunscreen 
preparations; Toilet water; Beauty masks; Laundry brightener; 
Laundry bleach; Laundry detergents; Cosmetics for animals; Air 
fragrancing preparations; Vitamin preparations; Baby bottle 
sterilizers; Sterilizers for medical use; Sterilizers for milk; 
Dietetary supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; Air 
deodorizers; Air fresheners; Preparations for destroying Noxious 
animals; Pesticides; Sanitary pads; Sanitary napkins; Dental 
abrasives; Protein dietary supplements; Nutritional supplements 
for building body mass; Protein supplements for animals. Used
in CANADA since October 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; savon de bain; savon à 
mains; savon à lessive; lait démaquillant de toilette; pains de 
savon de toilette; assouplissants à lessive; nettoyants à tapis; 
nettoyants à prothèses dentaires; nettoyants à vitres; nettoyants 
pour le four; détachants à tissus; détachants pour la lessive; 
parfums; rince-bouches, à usage autre que médical; dentifrices; 
produits de protection pour le cuir [produits de polissage]; 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; 
déodorants pour les humains ou les animaux; crèmes pour 
blanchir la peau; écrans solaires; eau de toilette; masques de 
beauté; agent d'avivage pour la lessive; javellisant à lessive; 
détergents à lessive; cosmétiques pour animaux; produits 
parfumés pour l'air ambiant; préparations vitaminiques; 
stérilisateurs de biberons; stérilisateurs à usage médical; 
stérilisateurs de lait; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs 
d'air; produits pour éliminer les animaux nuisibles; pesticides; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; abrasifs 
dentaires; suppléments alimentaires protéinés; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
protéinés pour animaux. Employée au CANADA depuis 21 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,590,527. 2012/08/17. GLOBAL PROTECTION CORP., 12 
Channel Street, Boston, Massachusetts 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZERO
WARES: Condoms. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,553. 2012/08/17. APARC SYSTEMS LTD., #201 990 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ParkPort
SERVICES: Providing an internet website portal featuring 
computer software for issuing parking citations and managing 
parking citation enforcement by issuing parking permits. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web contenant des logiciels pour 
l'émission de contraventions de stationnement et la gestion de 
l'application des règlements de stationnement par l'émission de 
permis de stationnement. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,590,731. 2012/08/20. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARKANA
WARES: (1) Decorative magnets; general purpose bags; 
handbags; purses; mugs; drinking cups; beverage ware. (2) 
Shirts. (3) Metal key chains, metal key rings; metal and pewter 
sculptures, ornaments and figurines; metal beverage containers; 
Pre-recorded media for the storage and reproduction of sound 
and/or video, featuring music and/or theatrical or dramatic 
performances, namely, audio discs, video discs, compact discs, 
digital versatile disks, interactive compact discs, diskettes, 
motion picture films featuring musical, theatrical and dramatic 
performances; cases for holding compact discs and digital 
versatile disks; eyeglasses and eyeglass cases; sunglasses and 
sunglasses cases; entertainment and educational software, 
namely, multimedia interactive computer game software, 
multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only 
formats featuring entertainment and/or education in the fields of 
music, drama and variety acts; magnetically-encoded debit cards 
for use in public telephones; downloadable music, downloadable 
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sound and video recording media, namely, MP3 files, MP3 
recordings, webcasts, podcasts, and videos featuring musical, 
theatrical and dramatic performances; computer mouses and 
mouse pads; carrying cases and protective covers for pagers, 
phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers 
and MP3 players; USB hardware; video, computer and electronic 
games; Jewelry; fine and costume jewelry, namely, pins and 
ornamental pins and buttons, brooches, earrings, bracelets, 
necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; key rings and key 
chains of precious metal or coated therewith; clocks and 
watches; Paper goods, namely, magazines, brochures, souvenir 
programs, books and commemorative books regarding circuses, 
entertainment and the arts, posters, lithographs, calendars, 
diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper 
flags, banners and pennants, colouring books, painting and 
colouring sets for children, comic books, scrap books, address 
books, bookmarks, letter openers, photo albums, appointment 
books, loose-leafs binders, gift wrapping paper; paper and 
plastic bags for shopping, for packaging; merchandise bags, 
plastic reusable tote bags, plastic reusable gift bags, fabric gift 
bags; framed pictures; pens, pencils, desk sets, pen and pencil 
sets; not-magnetically-encoded debit cards for use in public 
telephones; printed publications related to music; book ends; 
pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, note 
cards; pictures; agendas; note books, note pads; sticker books; 
folders, file folders, paper folders; paintings; paper coasters and 
paper place mats; Bags and cases, namely: tote bags, sports 
bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, 
trunks, attaché cases, clutch bags, shopping bags, messenger 
bags, wallets, knapsacks, back packs, fanny packs, gym bags, 
key cases, coin purses, combination wallets for carrying keys 
and coins, ID holders, cosmetic bags sold empty, umbrellas; 
decorative leather ornaments; Plastics flags, banners and 
pennants, suspended decorations, key chains and key rings not 
of metal, picture frames, ornaments, sculptures and figurines of 
wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone; resin; Household 
and novelty items, namely: drinking glasses, decorative and 
commemorative plates and bowls, ornaments, figurines and 
sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra 
cotta, porcelain; dream catchers; vases; bottle stoppers; 
decorative glass bottles sold empty; theatrical masks for 
decorative purposes; dishware; thermal insulated containers for 
food and beverages; salt and pepper shakers; cork coasters; 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely: sweatshirts, 
T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, 
pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and men's lingerie; 
ladies' and men's underwear namely: briefs, boxer shorts, boy 
shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry widows, body 
stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; sleepwear, 
namely: bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; 
kimonos; coats, jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers, 
swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, 
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely: 
shoes, boots, socks, tights and stockings; headgear, namely: 
hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; Games, 
toys and playthings namely: juggling balls, juggling plates, 
juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling 
scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film 
view-masters), musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy 
mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical 
action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls 
and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 

face masks, carnival masks and costume masks; puppets; clown 
noses; toy building blocks and construction blocks; circus play 
sets, toy tent and show character figurines; toy vehicles and toy 
trucks; stuffed and plush toys; toy noisemakers. SERVICES:
Entertainment services, namely, conception, creation, 
production, and presentation of theatrical performances; 
conception, creation, production, distribution and presentation of 
audio-visual works; production of multimedia theatrical 
performances. Used in CANADA since at least as early as July 
13, 2011 on wares (1); August 11, 2011 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; sacs à usage 
général; sacs à main; porte-monnaie; grandes tasses; tasses; 
articles pour boissons. (2) Chemises. (3) Chaînes porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés en métal; sculptures, ornements et 
figurines en métal ou en étain; contenants à boissons en métal; 
supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de 
sons et/ou de vidéos de musique et/ou de représentations 
théâtrales ou dramatiques, nommément disques audio, disques 
vidéo, disques compacts, disques numériques universels, 
disques compacts interactifs, disquettes, films offrant des 
représentations musicales, théâtrales ou dramatiques; étuis à 
disques compacts et à disques numériques universels; lunettes 
et étuis à lunettes; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; 
logiciels de divertissement et didacticiels, nommément logiciels 
de jeux multimédias interactifs, logiciels multimédias enregistrés 
sur CD-ROM et d'autres supports avec mémoire morte de 
divertissement et/ou d'éducation dans les domaines des 
concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; 
cartes de débit à codage magnétique pour téléphones publics; 
musique téléchargeable, supports d'enregistrement sonore et 
vidéo téléchargeables, nommément fichiers MP3, 
enregistrements MP3, webémissions, balados et vidéos de 
représentations musicales, théâtrales ou dramatiques; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et housses de 
protection pour téléavertisseurs, téléphones, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
matériel informatique USB; jeux vidéo, informatiques et 
électroniques; bijoux; bijoux de qualité et de fantaisie, 
nommément épingles ainsi qu'épingles et macarons décoratifs, 
broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
pendentifs, breloques, épingles à cravate; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés faits ou plaqués de métal précieux; horloges 
et montres; articles en papier, nommément magazines, 
brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur le cirque, le divertissement et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et 
fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, 
carnets d'adresses, signets, coupe-papier, albums photos, 
carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-
cadeau; sacs de papier et de plastique de magasinage et 
d'emballage, sacs fourre-tout, fourre-tout réutilisables en 
plastique, sacs-cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux 
en tissu; images encadrées; stylos, crayons, ensembles de 
bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit sans 
codage magnétique pour téléphones publics; publications 
imprimées sur la musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-
papiers; cartes de souhaits, cartes postales, cartes de 
correspondance; images; agendas; cahiers, blocs-notes; livres 
pour autocollants; chemises, chemises de classement, chemises 
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de classement en carton; peintures; sous-verres en papier et 
napperons en papier; sacs et étuis, nommément fourre-tout, 
sacs de sport, sacs de voyage, valises, bagages, housses à 
vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à 
provisions, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à dos, 
sacs banane, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles combinés pour les clés et la monnaie, 
porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides, 
parapluies; décorations en cuir; drapeaux, banderoles et fanions 
en plastique, décorations suspendues, chaînes porte-clés et 
anneaux porte-clés autres qu'en métal, cadres, ornements, 
sculptures et figurines en bois, en tissu, en cire, en plâtre, en 
plastique, en ivoire, en os; résine; articles domestiques et de 
fantaisie, nommément verres, assiettes et bols décoratifs et 
commémoratifs, ornements, figurines et sculptures en verre, en 
céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en 
terre cuite, en porcelaine; attrapeurs de rêves; vases; bouchons 
de bouteille; bouteilles décoratives en verre vendues vides; 
masques de théâtre décoratifs; vaisselle; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; salières et poivrières; sous-verres en 
liège; vêtements, articles vestimentaires et accessoires, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, 
cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, shorts, tangas, strings, 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, combinés-
slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, 
nommément sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, 
jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bonnets 
imperméables, bottes imperméables et capes imperméables; 
cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussettes, collants et bas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément balles de jongleur, assiettes de 
jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du diable, 
baguettes de jongleur, foulards de jongleur, anneaux de 
jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, 
visionneuses à casse-tête pour transparents en plastique 3D 
(visionneuses de films jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées 
et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, bulles de 
savon, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations 
d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval et masques de 
costume; marionnettes; nez de clown; blocs de construction et 
blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque, tente 
jouet et figurines de personnages d'émission; véhicules jouets et 
camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; crécelles 
jouets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); 11 août 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,590,799. 2012/08/20. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,591,094. 2012/08/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EXCEPTIONAL WORKPLACES
SERVICES: (1) providing information in the field of health and 
safety in the workplace, namely the use of safety goods and 
apparel, personal protection equipment, welding items, work 
zone safety products, gloves, coveralls, eyewear, respirators, 
hearing protection, soaps, cleansers and sanitizers. (2) providing 
information in the field of health and safety, namely, the use of 
safety goods and apparel, personal protection equipment, 
welding items, industrial safety products, gloves, coveralls, 
eyewear, respirators, hearing protection, soaps, cleansers, 
sanitizers, wipes, and paper towels. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2012 on services (1). Priority Filing 
Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550,030 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,332,764 
on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail, nommément sur l'utilisation de 
produits et de vêtements de sécurité, d'équipement de 
protection, d'équipement de soudage, de produits de sécurité 
industrielle, de gants, de combinaisons, d'articles de lunetterie, 
de respirateurs, de protections auditives, de savons, de 
nettoyants et de désinfectants. (2) Diffusion d'information dans 
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les domaines de la santé et de la sécurité, nommément sur 
l'utilisation de produits et de vêtements de sécurité, 
d'équipement de protection, d'équipement de soudage, de
produits de sécurité industrielle, de gants, de combinaisons, 
d'articles de lunetterie, de respirateurs, de protections auditives, 
de savons, de nettoyants, de désinfectants, de lingettes et 
d'essuie-tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mai 2012 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,030 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,332,764 en liaison avec les services (2).

1,591,267. 2012/08/17. Magnotta Brewery Ltd., carrying on 
business as Magnotta Brewing Co., 271 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE METROPOLITAN
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,394. 2012/08/23. PACIFIC RIM CAPITAL, INC., a legal 
entity, 15 Enterprise, Suite 400, Aliso Viejo, California  92656, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MORE THAN LEASING, LEADING
SERVICES: Leasing of material handling equipment, 
construction and commercial agricultural equipment. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2012 on services. 
Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/676,911 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Location d'équipement de manutention, 
d'équipement de construction et d'équipement agricole 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,911 en liaison avec le 
même genre de services.

1,591,459. 2012/08/24. Tupperware Products S.A., Route du 
Jura 37, Fribourg CH-1700, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMAND DUPREE

WARES: Cosmetics; make-up; make-up removers; perfumes; 
fragrances for personal use; deodorants for personal use; non-
medicated face, body, hand, and foot creams, lotions, and 
moisturizers; nail polish; shampoos; hair conditioners. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3628896 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; démaquillants; 
parfumerie; parfums; déodorants à usage personnel; crèmes, 
lotions et hydratants non médicamenteux pour le visage, le 
corps, les mains et les pieds; vernis à ongles; shampooings; 
revitalisants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3628896 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,473. 2012/08/24. Lapostolle S.A., Av. Vitacura 5250 Of. 
1204, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BOROBO
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,591,594. 2012/08/24. Glory Ltd., 3-1, SHIMOTENO 1-CHOME, 
HIMEJI-SHI, HYOGO-KEN, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CASHINFINITY
WARES: Cash registers; cash registers equipped with safety 
cashboxes; money counting and sorting machines; money 
counting and sorting machines equipped with safety cashboxes; 
cash depositor machines; cash dispensers; cash management 
system comprised of computer hardware, computer software and 
cash registers; check management system comprised of 
computer hardware, computer software and cash registers; cash 
and check management system comprised of computer 
hardware, computer software and cash registers; cash 
management system comprised of computer hardware, 
computer software and money counting and sorting machines; 
check management system comprised of computer hardware, 
computer software and money counting and sorting machines; 
cash and check management system comprised of computer 
hardware, computer software and money counting and sorting 
machines; money exchangers; cash settlement system 
comprising of computer hardware, computer software and cash 
registers; cash settlement system comprising of computer 
hardware, computer software and cash receiving/dispensing 
apparatus; banknote counting machines; banknote recognition 
machines (banknote checkers); cash dispensing machines; cash 
deposit and dispensing machines; coin counting machines; 
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check deposit machines; computer software for cash 
management; computer software for check management; 
computer software for cash and check management. Used in 
CANADA since at least as early as August 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; caisses 
enregistreuses munies de coffrets de sûreté; machines pour 
compter et trier l'argent; machines pour compter et trier l'argent 
munies de coffrets de sûreté; récepteurs d'argent comptant; 
distributeurs d'argent comptant; système de gestion de l'argent 
comptant constitué de matériel informatique, de logiciels et de 
caisses enregistreuses; système de gestion des chèques 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de caisses 
enregistreuses; système de gestion de l'argent comptant et des 
chèques constitué de matériel informatique, de logiciels et de 
caisses enregistreuses; système de gestion de l'argent comptant 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de machines 
pour compter et trier l'argent; système de gestion des chèques 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de machines 
pour compter et trier l'argent; système de gestion de l'argent 
comptant et des chèques constitué de matériel informatique, de 
logiciels et de machines pour compter et trier l'argent; machines 
pour échanger de l'argent; système de règlement en espèces 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de caisses 
enregistreuses; système de règlement en espèces constitué de 
matériel informatique, de logiciels et d'appareils de réception et 
de distribution d'argent comptant; machines pour compter les 
billets de banque; machines de reconnaissance des billets de 
banque (machines pour vérifier les billets de banque); 
distributeurs automatiques d'argent comptant; machines de 
réception et de distribution d'argent comptant; machines pour 
compter les pièces; machines de réception de chèques; logiciels 
de gestion d'argent comptant; logiciels de gestion de chèques; 
logiciels de gestion d'argent comptant et de chèques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,595. 2012/08/24. Glory Ltd., 3-1, SHIMOTENO 1-CHOME, 
HIMEJI-SHI, HYOGO-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: Cash registers; cash registers equipped with safety 
cashboxes; money counting and sorting machines; money 
counting and sorting machines equipped with safety cashboxes; 
cash depositor machines; cash dispensers; cash management 
system comprised of computer hardware, computer software and 
cash registers; check management system comprised of 
computer hardware, computer software and cash registers; cash 
and check management system comprised of computer 
hardware, computer software and cash registers; cash 
management system comprised of computer hardware, 
computer software and money counting and sorting machines; 

check management system comprised of computer hardware, 
computer software and money counting and sorting machines; 
cash and check management system comprised of computer 
hardware, computer software and money counting and sorting 
machines; money exchangers; cash settlement system 
comprising of computer hardware, computer software and cash 
registers; cash settlement system comprising of computer 
hardware, computer software and cash receiving/dispensing 
apparatus; banknote counting machines; banknote recognition 
machines (banknote checkers); cash dispensing machines; cash 
deposit and dispensing machines; coin counting machines; 
check deposit machines; computer software for cash 
management; computer software for check management; 
computer software for cash and check management. Used in 
CANADA since at least as early as August 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; caisses 
enregistreuses munies de coffrets de sûreté; machines pour 
compter et trier l'argent; machines pour compter et trier l'argent 
munies de coffrets de sûreté; récepteurs d'argent comptant; 
distributeurs d'argent comptant; système de gestion de l'argent 
comptant constitué de matériel informatique, de logiciels et de 
caisses enregistreuses; système de gestion des chèques 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de caisses 
enregistreuses; système de gestion de l'argent comptant et des 
chèques constitué de matériel informatique, de logiciels et de 
caisses enregistreuses; système de gestion de l'argent comptant 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de machines 
pour compter et trier l'argent; système de gestion des chèques 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de machines 
pour compter et trier l'argent; système de gestion de l'argent 
comptant et des chèques constitué de matériel informatique, de 
logiciels et de machines pour compter et trier l'argent; machines 
pour échanger de l'argent; système de règlement en espèces 
constitué de matériel informatique, de logiciels et de caisses 
enregistreuses; système de règlement en espèces constitué de 
matériel informatique, de logiciels et d'appareils de réception et 
de distribution d'argent comptant; machines pour compter les 
billets de banque; machines de reconnaissance des billets de 
banque (machines pour vérifier les billets de banque); 
distributeurs automatiques d'argent comptant; machines de 
réception et de distribution d'argent comptant; machines pour 
compter les pièces; machines de réception de chèques; logiciels 
de gestion d'argent comptant; logiciels de gestion de chèques; 
logiciels de gestion d'argent comptant et de chèques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,648. 2012/08/27. YILDIZ HOLDING A.S., KISIKLI MAH. 
FERAH CAD. NO:2/4, 34692 B.CAMLICA, USKUDAR 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLORES
As provided by the applicant, the translation of FLORE (plural: 
FLORES) in English is FLORA.

WARES: Mineral water and soda pop. Used in CANADA since 
at least as early as 2011 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FLORE 
(FLORES au pluriel) est FLORA.

MARCHANDISES: Eau minérale et soda. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,678. 2012/08/27. Equine Fusion AS, Alvasteinveien 33, 
Postboks 582 Madla, 4090 Hafrsfjord, NORWAY 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
red, the horse and the words EQUINE and FUSION are in black 
and white, the stars and the inside of the circle are in white.

WARES: Horseshoes. SERVICES: Research and development 
in the field of horse equipments. Used in CANADA since at least 
as early as July 04, 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 20, 2012, Country: NORWAY, Application 
No: 201208424 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
November 09, 2012 under No. 268210 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge, le cheval et les mots 
EQUINE et FUSION sont noir et blanc, les étoiles et l'intérieur du 
cercle sont blancs.

MARCHANDISES: Fers à cheval. SERVICES: Recherche et 
développement dans le domaine de l'équipement pour chevaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 août 2012, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201208424 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 09 novembre 2012 sous le No. 268210 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,824. 2012/08/28. Chester A. Asher, Inc., 80 Wambold 
Road, Souderton, Pennsylvania 18964, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

THE OFFICIAL CHOCOLATE OF 
EVERYDAY LIFE

WARES: candy, chocolate bars, chocolate candies, chocolate 
truffles, chocolate-covered potato chips and pretzles, filled 
chocolate, gift baskets containing candy, snack mix consisting 
primarily of crackers, pretzels and/or popped corn, sugarless 
candies. Used in CANADA since October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, truffes en chocolat, croustilles et bretzels enrobés de 
chocolat, chocolat fourré, paniers-cadeaux contenant des 
bonbons, mélanges de grignotines constitués principalement de 
craquelins, de bretzels et/ou de maïs soufflé, friandises sans 
sucre. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,591,832. 2012/08/28. Chester A. Asher, Inc., 80 Wambold 
Road, Souderton, Pennsylvania 18964u, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

LE CHOCOLAT OFFICIEL DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

WARES: candy, chocolate bars, chocolate candies, chocolate 
truffles, chocolate-covered potato chips and pretzles, filled 
chocolate, gift baskets containing candy, snack mix consisting 
primarily of crackers, pretzels and/or popped corn, sugarless 
candies. Used in CANADA since October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, truffes en chocolat, croustilles et bretzels enrobés de 
chocolat, chocolat fourré, paniers-cadeaux contenant des 
bonbons, mélanges de grignotines constitués principalement de 
craquelins, de bretzels et/ou de maïs soufflé, friandises sans 
sucre. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,024. 2012/08/29. Brentwood Industries, Inc., 621 
Brentwood Drive, Reading, Pennsylvania 19611, 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

POLYCHEM
WARES: (1) Non-metallic and metallic water and wastewater 
sludge collection systems comprising non-metallic and metallic 
sprockets, non-metallic wall brackets and rails, non-metallic 
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chains, non-metallic and metallic head-shaft assemblies, 
spindles, collars and interlock keys, clutch assemblies, and 
clarifiers, collectors, sludge and scum skimmers, and scrapers 
and parts therefore. (2) Sludge treatment modules and tanks, 
namely, waste water treatment modules and tanks; water and 
sewage treatment installations comprising of tanks removing 
sedimentation, namely, sludge treatment installations comprising 
of sludge concentrators, collectors, clarifiers, separators, tanks, 
sludge and scum skimmers and scrapers, and parts therefore; 
Waste water and water and sludge collector system 
components, namely, non-metallic sprockets, non-metallic wall 
brackets and rails, non-metallic chains, non-metallic and metallic 
head-shaft assemblies, spindles, collars and interlock keys, 
clutch assemblies, and clarifiers, collectors, sludge and scum 
skimmers, and scrapers. Used in CANADA since December 
1963 on wares (2). Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares (1). Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,631 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,291,240 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes non métalliques et métalliques 
d'enlèvement des boues d'eau et d'eaux usées constitués des 
éléments suivants : roues dentées non métalliques et 
métalliques, supports et rails muraux non métalliques, chaînes 
non métalliques, composants non métalliques et métalliques, à 
savoir ensembles d'arbres d'attaque, axes, collets et clés 
d'enclenchement, ensembles d'embrayage et clarificateurs, 
collecteurs, récupérateurs et racleurs de boues et d'écume, ainsi 
que pièces connexes. (2) Modules et réservoirs de traitement 
des boues, nommément modules et réservoirs de traitement des 
eaux usées; installations de traitement de l'eau et des eaux 
d'égout constituées de réservoirs pour l'élimination des 
sédiments, nommément installation de traitement des boues 
constituées de concentrateurs de boues, de racleurs de boues, 
de clarificateurs de boues, de séparateurs de boues, de citernes 
à boues, de récupérateurs et de racleurs de boues et d'écume, 
ainsi que pièces connexes; composants pour systèmes de 
collecte des boues, d'eaux usées et d'eau, nommément roues 
dentées non métalliques, supports et rails muraux non 
métalliques, chaînes non métalliques, composants non 
métalliques et métalliques, à savoir ensembles d'arbres 
d'attaque, axes, collets et clés d'enclenchement, ensembles 
d'embrayage ainsi que clarificateurs, collecteurs, récupérateurs 
et racleurs de boues et d'écume. Employée au CANADA depuis 
décembre 1963 en liaison avec les marchandises (2). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/556,631 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 19 février 2013 sous le No. 
4,291,240 en liaison avec les marchandises.

1,592,290. 2012/08/30. CODORNÍU, S.A., Casa Codorníu, sin 
número, 08770 SANT SADURNÍ D'ANOIA, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANNA DE CODORNÍU
WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as January 24, 2000 on wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 07, 2000 
under No. 1093921 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 février 2000 sous le No. 1093921 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,304. 2012/08/30. 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

The translation as provided by the applicant of the word 
SCHWARZKOPF is BLACK HEAD and the translation of the 
word TAFT is TAFFETA.

WARES: hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
SCHWARZKOPF est BLACK HEAD et celle du mot TAFT est 
TAFFETA.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,538. 2012/08/31. International Factoring Association, 2665 
Shell Beach Road, Suite 3, Pismo Beach, California 93449, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

INTERNATIONAL FACTORING 
ASSOCIATION

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of factors. (2) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
factoring and distribution of training material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on services. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/671729 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 
3,191,765 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2013 under No. 4,300,852 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des affactureurs. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'affacturage et distribution de 
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671729 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 
3,191,765 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,300,852 en liaison 
avec les services (2).

1,592,568. 2012/09/04. Shenzhen Shenling Car Co., Ltd., E 
Bldg, No. 23, The Second Industrial, Zone, Tantou, Song'gang 
Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TAILG
WARES: Locomotives; automobiles; motorcycles; bicycles; 
handcars; funiculars; sleighs; tires for vehicle wheels; airplanes; 
boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Locomotives; automobiles; motos; vélos; 
chariots à levier; funiculaires; traîneaux; pneus pour roues de 
véhicule; avions; bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,692. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UJEXIAN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2623865 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 

de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 

nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2623865 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,697. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DAEOHM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2623900 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
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l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 

de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2623900 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,712. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZAWALT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 213 November 27, 2013

migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 

and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2623893 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
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chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2623893 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,082. 2012/09/06. APR Nanotechnologies SA, Via Corti, 5, 
6828 Balerna, 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
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds and burns; pharmaceutical preparations for the 
treatment of intact and damaged skin namely for the treatment of 
a variety of skin conditions namely sun damage, wounds, acne 
scars, burns and infected skin; disinfectants namely all purpose 
disinfectants, contact lens disinfectants, disinfectants for medical 
instruments, disinfectant of intact and damaged skin; material for 
dressing namely plasters and adhesive tapes, bindings, gauze 
and bandages for dressings; bandages; gauzes and medicated 
tissues; anti-acne pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the care of the nails and hands namely 
moisturizing creams and lotions for dry hands, nail 
strainghteners in the form of oil, lotion and cream, nail fungus 
treatment preparations, nail sanitizing preparations, preparations 
to prevent nail-biting and thumb-sucking, antibacterial hand 
lotions, hand-sanitizing preparations, medicated hand wash, tape 
for protecting hands, fingers and nails from cuts, abrasions and 
burns; pharmaceutical preparations for the treatment of 
onychomycosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
ocular diseases; pharmaceutical preparations for the treatment
of diseases related to mucous namely mucous hypersecretion 
and cystic fibrosis; pharmaceutical preparations for cleaning soft 
and hard tissues for transplantation; pharmaceutical preparations 
having bactericidal action for gram-positive bacilli, gram-negative 
bacilli, virus, fungi, spore; pharmaceutical preparations for tissue 
regeneration; suture material namely suture needles, skin 
abrasives, plaster for orthopaedic purposes, gut for surgical 
sutures, bandages, surgical thread, surgical glue, surgical skin 
staples; orthopedic bandages; medical-surgical equipment for 
the treatment of the skin, the acne, the onychomycosis, the 
hands and the nails namely electrolysis apparatus, namely 
electrolysers for the treatment of the skin, the acne, the 
onychomycosis, the hands and the nails; apparatus and device 
for mechanical, manual and under pression debridement namely 
scalpers, curettes, dressings, ultrasonic medical debridement 
apparatus; medical-surgical equipment for the treatment of the 
mucous, for the cleaning of soft and hard tissues for 
transplantation and for tissue regeneration of damaged skin due 
to burns and/or wounds namely electrolysis apparatus, namely 
electrolysers, needles for the treatment of the mucous, for the 
cleaning of soft and hard tissues for transplantation and for 
tissue regeneration of damaged skin due to burns and wounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies et des brûlures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau intacte et 
endommagée, nommément pour le traitement de divers 
problèmes de la peau, nommément des dommages causés par 
le soleil, des plaies, des cicatrices d'acné, des brûlures et des 
infections; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 
instruments médicaux, désinfectants pour la peau intacte et 
endommagée; matériel pour pansements, nommément 
emplâtres et rubans adhésifs, bandes, gaze et bandages pour 
pansements; bandages; gazes et tissus imprégnés de produits 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques antiacnéiques; 
préparations pharmaceutiques de soins des ongles et des 
mains, nommément crèmes et lotions hydratantes pour les 
mains sèches, durcisseurs à ongles en huile, en lotion et en 
crème, produits antifongiques pour les ongles, produits de 
désinfection des ongles, produits pour empêcher de se ronger 
les ongles et de sucer son pouce, lotions à mains 

antibactériennes, produits désinfectants pour les mains, savon à 
mains liquide médicamenteux, ruban pour protéger les mains, 
les doigts et les ongles des coupures, des éraflures et des 
brûlures; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'onychomycose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies associées au mucus, 
nommément de l'hypersécrétion de mucus et de la fibrose 
kystique; préparations pharmaceutiques de nettoyage des tissus 
mous et durs destinés à la transplantation; préparations
pharmaceutiques aux propriétés bactéricides pour les bacilles à 
Gram positif, les bacilles à Gram négatif, les virus, les 
champignons, les spores; préparations pharmaceutiques de 
régénération tissulaire; matériel de suture, nommément aiguilles 
de suture, produits exfoliants pour la peau, plâtre à usage 
orthopédique, catgut, bandages, fil chirurgical, colle chirurgicale, 
agrafes chirurgicales pour la peau; bandages orthopédiques; 
équipement chirurgical pour le traitement de la peau, de l'acné, 
de l'onychomycose, des mains et des ongles, nommément 
appareils d'électrolyse, nommément électrolyseurs pour le 
traitement de la peau, de l'acné, de l'onychomycose, des mains 
et des ongles; appareils et dispositifs de débridement 
mécanique, manuel et par pression, nommément scalpels, 
curettes, pansements, appareils médicaux de débridement à 
ultrasons; équipement chirurgical pour le traitement du mucus, 
pour le nettoyage des tissus mous et durs destinés à la 
transplantation et pour la régénération tissulaire de la peau 
endommagée par les brûlures et/ou les plaies, nommément 
appareils d'électrolyse, nommément électrolyseurs, aiguilles 
pour le traitement du mucus, pour le nettoyage des tissus mous 
et durs destinés à la transplantation et pour la régénération 
tissulaire de la peau endommagée par les brûlures et les plaies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,171. 2012/09/07. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa, 1210 Vermeer Road East, 
Pella, IA 50219, 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: Attachments for earth moving machines, namely a 
cutter drum for use in construction, road construction, 
construction site preparation, surface mining, and soil 
remediation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,297,168 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour engins de terrassement, 
nommément tambours de ramassage pour la construction, la 
construction de routes, la préparation de chantiers de 
construction, l'exploitation de surface et la remédiation des sols. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,297,168 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,593,261. 2012/09/07. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

IBM PUREDATA
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers; computer software for use in controlling the 
operation and execution of computer systems, programs, and 
networks; computer software for use in connecting disparate 
computer networks and systems, servers and storage devices; 
computer operating system software; computer software for 
linking together computers and for enabling computing across a 
globally accessible network; computer software for managing 
hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment, computer hardware and 
computer software, namely, a family of computing systems, 
namely, pre-integrated and optimized computer processers, 
storage services, computer networking hardware and 
peripherals, computer software for data management to deploy, 
configure, tune and manage databases for high throughput on-
line transaction processing; computer hardware and computer 
software, namely, computer infrastructure systems, computer 
architecture platform systems, and computer network business 
systems and software for providing built-in expertise, integration 
and tuning for a particular workload, and delivery of a simplified 
user experience; and instructional manuals sold as a unit 
therewith, instructional manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: Custom installation, repair and maintenance of 
computer hardware; (b) Computer systems integration services; 
computer consultation services; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; technical support services, 
namely, troubleshooting of computers, servers and computer 
software problems (computing services); computer systems 
design services for others; computer systems analysis; 
interconnection of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software, computers and servers; installation, updating 
and maintenance of computer software; computer programming 
for others. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3930810 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs; logiciels pour contrôler le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux 
et de systèmes informatiques disparates, serveurs et dispositifs 
de stockage; systèmes d'exploitation; logiciels de connexion 
d'ordinateurs permettant des opérations informatiques sur un 
réseau mondial; logiciels de gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de procédés qui existent au sein d'un environnement 
de technologies de l'information, matériel informatique et 
logiciels, nommément un groupe de systèmes informatiques, 
nommément processeurs informatiques optimisés et préintégrés, 

services de stockage, matériel de réseautage et périphériques, 
logiciels de gestion de données pour le déploiement, la 
configuration, l'ajustement et la gestion de bases de données 
pour le traitement de transactions en ligne à haut débit; matériel 
informatique et logiciels, nommément systèmes d'infrastructures 
informatiques, systèmes informatiques de plateforme 
d'architecture ainsi que systèmes informatiques et logiciels 
d'affaires de réseau offrant une expertise intégrée, l'intégration et 
la mise au point d'une charge de travail particulière et une 
expérience d'utilisateur simplifiée; manuels connexes vendus 
comme un tout. SERVICES: Installation sur mesure, réparation 
et maintenance de matériel informatique; (b) services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de conseil en 
informatique; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3930810 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.

1,593,317. 2012/09/07. MPT Mustard Products & Technologies 
Inc., 101-111 Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 
- 410 - 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

MUSTGROW
WARES: (1) Fertilizers, namely biofertilizers. (2) Pesticides, 
namely biopesticides, bionematicides and biofungicides. (3) 
Fumigants, namely biofumigants used for insect and pest control 
for fruit and vegetable crops, living plants and trees. (4) 
Insecticides, namely bioinsecticides. (5) Fuels, namely 
biodiesels. (6) Lubricants and greases, namely biolubricants and 
biogreases used for insect and pest control for fruit and 
vegetable crops, living plants and trees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément bioengrais. (2) 
Pesticides, nommément biopesticides, bionématicides et 
biofongicides. (3) Fumigants, nommément biofumigants utilisés 
pour lutter contre les insectes et les parasites dans les cultures 
de fruits et légumes, les plantes et les arbres vivants. (4) 
Insecticides, nommément bio-insecticides. (5) Carburants, 
nommément biodiesels. (6) Lubrifiants et graisses, nommément 
biolubrifiants et biograisses utilisés pour lutter contre les insectes 
et les parasites dans les cultures de fruits et légumes, les 
plantes et les arbres vivants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,593,318. 2012/09/07. MPT Mustard Products & Technologies 
Inc., 101-111 Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 
- 410 - 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

WARES: (1) Fertilizers, namely biofertilizers. (2) Pesticides, 
namely biopesticides, bionematicides and biofungicides. (3) 
Fumigants, namely biofumigants used for insect and pest control 
for fruit and vegetable crops, living plants and trees. (4) 
Insecticides, namely bioinsecticides. (5) Fuels, namely 
biodiesels. (6) Lubricants and greases, namely biolubricants and 
biogreases used for insect and pest control for fruit and 
vegetable crops, living plants and trees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément bioengrais. (2) 
Pesticides, nommément biopesticides, bionématicides et 
biofongicides. (3) Fumigants, nommément biofumigants utilisés 
pour lutter contre les insectes et les parasites dans les cultures 
de fruits et légumes, les plantes et les arbres vivants. (4) 
Insecticides, nommément bio-insecticides. (5) Carburants, 
nommément biodiesels. (6) Lubrifiants et graisses, nommément 
biolubrifiants et biograisses utilisés pour lutter contre les insectes 
et les parasites dans les cultures de fruits et légumes, les 
plantes et les arbres vivants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,356. 2012/09/07. NEXEN TIRE CORPORATION, 30, 
Yusan-dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

ROADIAN
WARES: Inner tubes for tires, tires, tubeless tires, tires with 
tubes, solid tires, tire flaps for the protection of inner tubes within 
vehicle wheel rims. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus, pneus, pneus 
sans chambre à air, pneus avec chambre à air, pneus pleins, 
bandes de fond de jante pour la protection de chambres à air 
dans le creux de la jante d'une roue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,522. 2012/09/10. NISA Investment Advisors, L.L.C., 150 
North Meramec, Suite 640, 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: financial portfolio management; investment advisory 
services. Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,105 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,328,015 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles; services de conseil en 
placement. Date de priorité de production: 06 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,105 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4,328,015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,663. 2012/09/11. Gecele Elena, Via Orne 28, 38122 
Trento, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: eyeglasses and sunglasses. SERVICES: Services for 
retail and wholesale featuring eyeglasses and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. SERVICES:
Vente au détail et en gros de lunettes et de lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,593,809. 2012/09/12. Shanghai Xuancai Cosmetic Brushes 
Co.,Ltd, Room 201, No.44, Lane 1858, San Quan Road, 
Baoshan District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

As per the applicant, the transliteration of the Chinese characters 
is "Mei Ka Xiu". The translation of the Chinese character which 
transliterates to "Mei" in English is "Evil spirit". The translation of 
the Chinese character which transliterates to "Ka" in English is 
"Card". The translation of the Chinese character which 
transliterates to "Xiu" in English is "Excellent". The translation of 
the Chinese character which transliterates to "Mei Ka Xiu" as a 
whole has no meaning in English or in French.

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

WARES: Cosmetic utensils; Cosmetic box; Toilet sponge; 
Combs; Shaving brushes; Eyebrow brushes; Powder puffs; 
Cheek brush; Eyeshadow brush. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Mei Ka Xiu ». La traduction anglaise de « Mei » est « Evil spirit ». 
La traduction anglaise de « Ka » est « Card ». La traduction 
anglaise de « Xiu » est « Excellent ». « Mei Ka Xiu » n'a pas de 
signification en anglais ni en français.

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

MARCHANDISES: Instruments de maquillage; boîtiers à 
cosmétiques; éponges à toilette; peignes; blaireaux; brosses à 
sourcils; houppettes à poudre; pinceaux pour fard à joue; 
pinceaux pour ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,023. 2012/09/13. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

BIG GINGER
WARES: Whiskey; prepared alcoholic cocktails. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,662,647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey; cocktails alcoolisés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,662,647 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,088. 2012/09/13. Mud Pie, LLC, 8793 Lewis Road, Suite
A, Stone Mountain, GA 30083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MUD PIE
WARES: (1) Metal bottle stoppers, piggy banks and keepsake 
boxes made of metal; decorative bottle tags made of metal; 
pacifier clips; cups adapted for feeding babies and children; 
teething rings; photo albums, paper boxes; photo storage boxes; 
memory books; coasters made of paper; towels and napkins 
made of paper; textile wine gift bags; paper gift bags; notepads; 
holders for notepads; clip boards; diaries; ink pens; personal 
organizers; letter openers; keepsake boxes made of paper and 
cardboard excluding those made of metal; lunch bags not made 
of textile; wheeled backpacks excluding backpacks adapted 
specifically for holding laptops; luggage tags; cosmetic bags sold 
empty; tote bags; credit card cases; pet clothing; collars for pets; 
leashes for pets; pillows; rocking chairs; picture and photograph 
frames made of plastic; picture and photograph frames made of 
wood; picture and photograph frames made of glass; picture and 
photograph frames made of metal; picture and photograph 
frames made of leather; picture and photograph frames made of 
fabric; picture and photograph frames with plush decorative outer 
surfaces; photo stands; bulletin boards; partly worked coral for 
decorative purposes; furniture, namely, child-sized tables, child-
sized chairs, child-sized desks, child-sized stools, child-sized 
vanities and child-sized benches; decorative bottle tags made of 
seashell; key chains not made of metal or leather; decorative 
figurines made of resin; nonmetallic bottle stoppers; cups, mugs 
and drinking glasses; wine glasses; lunch boxes; non-metal coin 
banks; serving trays; serving dishes, namely, plates and bowls; 
salad bowls; soup bowls; plates; serving spoons; serving forks; 
serving tongs; chopsticks, spreaders in the nature of utensils for 
cheese, dips and sauces; cocktail picks; cake servers; cutting 
boards; bottle openers; canister sets; cooling buckets for wine; 
pitchers; tea pots non-electric; holders for sugar and sweeteners; 
holders for tea bags; drinking flasks; insulated containers for 
beverage cans for domestic use; corkscrews; salt and pepper 
shakers; ice buckets; ice scoops; cheese planing tools in the 
nature of utensils for personal use; squeeze bottles sold empty; 
bottle openers; napkin holders; napkin rings; soap dishes; wicker 
baskets; candle holders; cosmetic compacts sold empty; pet 
food scoops; pet feeding dishes; pet treat jars; piggy banks and 
keepsake boxes made of porcelain and excluding those made of 
metal; novelty belts and skirts for wine bottles; personal 
dispensers for pills or capsules sold empty; burp cloths not of 
paper; receiving blankets; childrens' blankets; table mats not of 
paper; washcloths; hooded towels, bath mitts; cloth coasters; 
towels; handkerchiefs made of textile fabrics; pillowcases; bibs 
not of paper; clothing for adults, namely, shirts, underwear and 
flip-flops; clothing for infants and children, namely, infant and 
toddler one-piece clothing, overalls, underwear, shins, pants, 
sleepers, socks, dresses, tights, leggings, booties, ballet shoes, 
sandals, tennis shoes, slippers, loafers, jackets, caps, 
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headbands and hats; sleep masks; infant's rattles; bath toys; 
infant toys; stuffed and plush toys; toys, namely, toy tea sets and 
paper party hats; Christmas tree ornaments and decorations; 
Christmas stockings; pet toys; and teething toys. (2) Dishes, 
teapots, serving platters and plates, cups, saucers, tea caddies, 
condiment holders, candle holders, figurines, and birdhouses, all 
made of ceramic. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 1999 under No. 2277216 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3779824 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bouchons de bouteille en métal, tirelires 
et boîtes d'articles souvenirs en métal; étiquettes pour bouteilles 
décoratives en métal; attache-suces; gobelets pour bébés et 
enfants; anneaux de dentition; albums photos, boîtes à papiers; 
boîtes de rangement pour photos; livres de souvenirs; sous-
verres en papier; serviettes et serviettes de table en papier; 
sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en 
papier; blocs-notes; supports à blocs-notes; planchettes à pince; 
agendas; stylos; serviettes range-tout; coupe-papier; boîtes 
d'articles souvenirs en papier et en carton, sauf celles en métal; 
sacs-repas autres qu'en tissu; sacs à dos à roulettes, sauf sacs 
à dos conçus spécialement pour les ordinateurs portatifs; 
étiquettes à bagages; sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-
tout; porte-cartes de crédit; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; oreillers; chaises berçantes; cadres 
pour images et photos en plastique; cadres pour images et 
photos en bois; cadres pour images et photos en verre; cadres 
pour images et photos en métal; cadres pour images et photos 
en cuir; cadres pour images et photos en tissu; cadres pour 
images et photos avec surfaces décoratives en peluche; 
supports à photos; babillards; corail partiellement ouvré à usage 
décoratif; mobilier, nommément tables pour enfants, chaises 
pour enfants, bureaux pour enfants, tabourets pour enfants, 
coiffeuses pour enfants et bancs pour enfants; étiquettes pour 
bouteilles décoratives en coquillage; chaînes porte-clés autres 
qu'en métal ou en cuir; figurines décoratives en résine; 
bouchons de bouteille non métalliques; tasses, grosses tasses et 
verres; verres à vin; boîtes-repas; tirelires autres qu'en métal; 
plateaux de service; plats de service, nommément assiettes et 
bols; saladiers; bols à soupe; assiettes; cuillères de service; 
fourchettes de service; pinces de service; baguettes, tartineurs, 
à savoir ustensiles pour fromage, trempettes et sauces; 
bâtonnets à cocktail; pelles à gâteau; planches à découper; tire-
bouchons; ensembles de boîtes de cuisine; seaux à vin; pichets; 
théières non électriques; contenants pour le sucre et les 
édulcorants; contenants pour le thé en sachets; gourdes; 
contenants isothermes pour canettes à usage domestique; tire-
bouchons; salières et poivrières; seaux à glace; pelles à glaçons; 
coupe-fromage à savoir ustensiles à usage personnel; bouteilles 
pressables vendues vides; tire-bouchons; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette; porte-savons; paniers en osier; 
bougeoirs; poudriers vendus vides; pelles pour aliments pour 
animaux de compagnie; gamelles pour animaux de compagnie; 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; tirelires et boîtes 
d'articles souvenirs en porcelaine, sauf celles en métal; ceintures 
et jupes de fantaisie pour bouteilles de vin; distributeurs 
personnels pour pilules ou capsules, vendus vides; protège-
épaules autres qu'en papier; couvertures de bébé; couvertures 
d'enfant; dessous-de-plat autres qu'en papier; débarbouillettes; 
capes de bain, gants de toilette; sous-verres en tissu; serviettes; 

mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; bavoirs autres qu'en papier; 
vêtements pour adultes, nommément chandails, sous-vêtements 
et tongs; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, salopettes, sous-
vêtements, tibias, pantalons, grenouillères, chaussettes, robes, 
collants, pantalons-collants, bottillons, chaussons de ballet, 
sandales, chaussures de tennis, pantoufles, flâneurs, vestes, 
casquettes, bandeaux et chapeaux; masques pour dormir; 
hochets; jouets de bain; jouets pour nourrissons; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets, nommément services à thé 
jouets et chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël; bas de Noël; jouets pour animaux de compagnie; jouets de 
dentition. (2) Vaisselle, théières, plats et assiettes de service, 
tasses, soucoupes, boîtes à thé, supports à condiments, 
bougeoirs, figurines et maisons d'oiseaux, tous en céramique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2277216 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 avril 2010 sous le No. 3779824 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,594,099. 2012/09/13. Wayfairer Limited, a New Zealand 
company, Unit 2, 30 Fleet Street, Eden, Terrace, Auckland 1150, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Non-alcoholic cola beverages not being for health or 
medical purposes ; colas not for health or medical purposes; 
syrups for making cola beverages and colas none of the 
aforementioned goods being for health or medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de cola 
autres que les boissons santé et à usage médical; colas autres 
que les boissons santé et à usage médical; sirops pour faire des 
boissons à base de cola et des colas, aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant une boisson santé ou à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,139. 2012/09/13. Radiant Rose Academy Inc., 201-2726 
Spruce Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2R2 
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

AKASHA & ASUN
WARES: Electronic publications, namely online newsletters, 
books, and magazines in the field of philosophical and religious 
studies; printed publications, namely newsletters, books, and 
magazines in the field of philosophical and religious studies; pre 
recorded DVDs and CDs in the field of philosophical and 
religious studies. SERVICES: Providing an interactive website in 
the field of philosophical and religious studies; arranging and 
conducting conferences and seminars in the field of 
philosophical and religious studies; educational and teaching 
services in the field of philosophical and religious studies; 
philosophical and religious services, namely seminars, lectures, 
supervised classroom course and counseling; ministerial 
services. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres et magazines en ligne dans le 
domaine des études philosophiques et religieuses; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, livres et 
magazines dans le domaine des études philosophiques et 
religieuses; DVD et CD préenregistrés dans le domaine des 
études philosophiques et religieuses. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif dans le domaine des études philosophiques et 
religieuses; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans le domaine des études philosophiques et 
religieuses; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine 
des études philosophiques et religieuses; services 
philosophiques et religieux, nommément séminaires, exposés, 
cours en classe supervisés et counseling; services religieux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,232. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

BALANCED EVOLUTION
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 

herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480750 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480750 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,346. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

DRINK UP INVIGORATION
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
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2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480745 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480745 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,352. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

SMOOTH BERRYBEET
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages;
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480725 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 

utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480725 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,353. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

GARDEN GATHERING
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480737 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
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faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480737 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,354. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

EASY EVOLUTION
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480744 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 

succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480744 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,355. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

SMOOTH STRAWBANA
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480722 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480722 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,356. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

HOT SIMMER
WARES: (1) Prepackaged and frozen meals consisting primarily 
of any combination of rice, grains, or pasta including any 
combination of meat, soy, poultry, seafood, vegetables, fruits, 
tofu, and cheese; soups and broths; sauces; fruit sauces, 
vegetable sauces, chocolate sauces, vanilla sauces and caramel 
sauces to add to beverages; dairy-based dipping sauces, meat-
based dipping sauces, fruit-based dipping sauces, vegetable-
based dipping sauces; ready-made dairy-based sauces, meat-
based sauces, fruit-based sauces, vegetable-based sauces; 
salad dressings, fruit sauces; vegetable sauces. (2) Milk, 
flavored milk, milkshakes and milk based beverages; soy milk; 
fruit jams; compote, jellies, bread spreads; preserved fruit and 
vegetables, prepared meals and frozen meals consisting of any 
combination of meat, soy, poultry, seafood, vegetables, fruits, 
tofu, and cheese also including any combination of pasta, rice, or 
grains; yogurt and whipping cream; prepared nuts, seasoned 
nuts, roasted nuts. Priority Filing Date: March 16, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1480735 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Plats préemballés et congelés constitués 
principalement d'une combinaison de riz, de céréales ou de 
pâtes alimentaires et d'une combinaison de viande, de soya, de 
volaille, de poissons et fruits de mer, de légumes, de fruits, de 
tofu ou de fromage; soupes et bouillons; sauces; compotes de 
fruits, sauces aux légumes, sauces au chocolat, sauces à la 
vanille et sauces au caramel à ajouter à des boissons; sauces à 
trempette à base de produits laitiers, sauces à trempette à base 
de viande, sauces à trempette à base de fruits, sauces à 
trempette à base de légumes; sauces cuisinées à base de 
produits laitiers, sauces à base de viande, sauces à base de 
fruits, sauces à base de légumes; sauces à salade, compotes de 
fruits; sauces aux légumes. (2) Lait, lait aromatisé, laits fouettés 
et boissons à base de lait; lait de soya; confitures de fruits; 
compote, gelées, tartinades; fruits et légumes en conserve, plats 
préparés et plats congelés composés d'une combinaison de 
viande, de soya, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de 
légumes, de fruits, de tofu ou de fromage et d'une combinaison 
de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; yogourt et crème à 
fouetter; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées. Date
de priorité de production: 16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1480735 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,594,357. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

ONE DAY EVOLUTION
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480731 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480731 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,358. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

GREEN EVOLUTION
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480740 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480740 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,359. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

SMOOTH BLUE
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480724 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480724 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,361. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

BIT-A-GREEN
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480749 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480749 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,362. 2012/09/14. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California 92408, 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

COCONUT ZEN
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1480748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Date de priorité de production: 
16 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1480748 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,480. 2012/09/17. International Supplements Trading Inc., 
P.O. Box 12361, 5100 Rutherford road, Woodbridge, ONTARIO 
L4H 2T3

SJ



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 226 November 27, 2013

WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins 
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid. 
SERVICES: Physical fitness instruction, Teaching physical 
fitness, Food and nutrition consultation services, Providing a 
website in the field of nutrition. Used in CANADA since June 03, 
2011 on wares; August 12, 2011 on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines, vitamines et minéraux en poudre, en capsules, en 
pilules et liquides. SERVICES: Cours d'exercice physique, 
enseignement de l'exercice physique, services de consultation 
en alimentation et en nutrition, offre d'un site Web dans le 
domaine de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 03 
juin 2011 en liaison avec les marchandises; 12 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,594,498. 2012/09/17. Mohammad Ashraf Ahmad, 5103 
Warwickshire Way, Mississauga, ONTARIO L5V 1R2

POP'S PIZZA GOURMET HALAL
WARES: Frozen and Fresh Halal Pizza, Halal Chicken Wings, 
Halal Wraps, Halal Salads, Halal Sandwiches, Halal Lasagna, 
Halal Spaghetti, Halal Cheese Sticks, Halal Pasta, Lassi Drink, 
Mango Lassi drink, Halal Pakora snacks, Halal Samosa snack, 
Halal Chilli and Shami Kebobs. SERVICES: Halal Restaurant 
and take-out food and delivery service; Offering technical 
assistance in establishing and operation of Halal restaurant 
franchises. Used in CANADA since August 15, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza halal, ailes de poulet halal, sandwichs 
roulés halal, salades halal, sandwichs halal, lasagnes halal, 
spaghettis halal, bâtonnets au fromage halal, pâtes alimentaires 
halal, lassi (boisson), lassi à la mangue (boisson), grignotines 
pakora halal, grignotine samosa halal, chili halal et shami 
kébabs, tous frais ou congelés. SERVICES: Services de 
restaurant et de plats à emporter halal ainsi que service de 
livraison; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant halal. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,594,599. 2012/09/18. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California, 92408, 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

DEFENSE UP
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-

carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,600. 2012/09/18. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California, 92408, 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

ORGANIC V
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
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des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,601. 2012/09/18. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California, 92408, 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

INCREDIBLE VEGETABLE
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 

eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,602. 2012/09/18. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California, 92408, 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

NOURISH YOUR EVOLUTION
WARES: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. SERVICES: Restaurant, cafe, 
cafeteria, snack bar, carry out restaurants, take out restaurants; 
catering services; contract catering services; food preparation; 
carry out restaurant services. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1481195 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: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
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succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. SERVICES: Restaurant, café, 
cafétéria, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur; services de traiteur à forfait; préparation d'aliments; 
services de comptoir de mets à emporter. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1481195 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,607. 2012/09/18. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California, 92408, 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

SERVICES: Business administration; business management; 
franchising, namely, providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, cafes, coffee houses 
and snack bars; retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, 
non-alcoholic beverages including fruit juice, vegetable juice, 
water, packaged and prepared foods, nutritional supplements 
and dietary supplements, electric and non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, watches, stop watches, books, 
musical recordings, blank books, books, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic, or leather, key fobs of leather, clothing, headwear, caps 
and hats, games and puzzles; wholesale distributorships, 
wholesale stores and wholesale ordering services all in the field 
of: coffee, tea, cocoa, non-alcoholic beverages including fruit 
juice, vegetable juice, water, packaged and prepared foods, 
nutritional supplements and dietary supplements, electric and 
non-electric appliances, housewares, kitchenware, watches, stop 
watches, books, musical recordings, blank books, books, tote 
bags, purses, briefcases, book bags, valises and umbrellas, all 
made of cloth, plastic, or leather, key fobs of leather, clothing, 
headwear, caps and hats, games and puzzles; mail order 
services and mail order catalog services, computerized online 
ordering services, computerized online retail services, online 
ordering services and online retail store services all in the field 
of: coffee, tea, cocoa, non-alcoholic beverages including fruit 
juice, vegetable juice, water, packaged and prepared foods, 
nutritional supplements and dietary supplements, electric and 
non-electric appliances, housewares, kitchenware, watches, stop 
watches, books, musical recordings, blank books, books, tote 
bags, purses, briefcases, book bags, valises and umbrellas, all 
made of cloth, plastic, or leather, key fobs of leather, clothing, 
headwear, caps and hats, games and puzzles; computerized 
online gift registry and ordering services. Priority Filing Date: 
April 20, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1486830 

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

SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
cafés-bars et de casse-croûte; services de vente au détail dans 
les domaines suivants : café, thé, cacao, boissons non 
alcoolisées, y compris jus de fruits, jus de légumes, eau, 
aliments préparés et emballés, suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires, appareils électriques ou non, articles 
ménagers, articles de cuisine, montres, chronomètres, livres, 
enregistrements musicaux, cahiers, livres, fourre-tout, sacs à 
main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jeux et casse-
tête; 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, boissons non alcoolisées, 
y compris jus de fruits, jus de légumes, eau, aliments préparés et 
emballés, suppléments nutritifs et suppléments alimentaires, 
appareils électriques ou non, articles ménagers, articles de 
cuisine, montres, chronomètres, livres, enregistrements 
musicaux, cahiers, livres, fourre-tout, sacs à main, mallettes, 
sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou 
en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, couvre-chefs, 
casquettes et chapeaux, jeux et casse-tête; services de vente 
par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, 
tous dans les domaines suivants : café, thé, cacao, boissons non 
alcoolisées, y compris jus de fruits, jus de légumes, eau, 
aliments préparés et emballés, suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires, appareils électriques ou non, articles 
ménagers, articles de cuisine, montres, chronomètres, livres, 
enregistrements musicaux, cahiers, livres, fourre-tout, sacs à 
main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jeux et casse-
tête; services informatisés de registre de cadeaux et de 
commande en ligne. Date de priorité de production: 20 avril 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1486830 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,594,608. 2012/09/18. Evolution Fresh, Inc., 1055 Cooley 
Avenue, San Bernardino, California, 92408, 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: Fruit juices; fruit and fruit juice based beverages; fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices; frozen fruit 
beverages and frozen fruit-based beverages; fruit concentrates 
and purees used as ingredients of beverages; fruit concentrates, 
vegetable concentrates and fruit syrups and vegetable syrups for 
making non-alcoholic frozen blended fruit based and vegetable 
based beverages; sparkling fruit and fruit juice based beverages 
and soda beverages; vegetable-fruit juices; vegetable-based 
beverages; beverages containing vegetable juices; liquid and 
powdered beverage mixes used to make carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavoring syrups for making tea and 
herbal tea-based beverages; water, mineral water, sparkling 
water, drinking water with vitamins; soft drinks; soda pop 
beverages; fruit-flavored, vegetable-flavored, nut-flavored, 
chocolate, vanilla and caramel syrups for making beverages; 
flavored and unflavored bottled waters; energy drinks; soy-based 
beverages not being milk substitutes; soy drinks and soy-based 
beverages; nut milk and nut juice. SERVICES: Restaurant, cafe, 
cafeteria, snack bar, carry out restaurants, take out restaurants; 
catering services; contract catering services; food preparation; 
carry out restaurant services. Priority Filing Date: March 23, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1482029 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: Jus de fruits; boissons à base de fruits et de 
jus de fruits; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant 
des jus de fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à 
base de fruits congelées; concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de fruits, 
concentrés de légumes, sirops de fruits et sirops de légumes 
sirops pour faire des boissons mélangées congelées sans alcool 
à base de fruits et de légumes; boissons gazeuses et sodas à 
base de fruits et de jus de fruits; jus de fruits et de légumes; 
boissons à base de légumes; boissons contenant du jus de 
légumes; préparations pour boissons liquides et en poudre pour 
faire des boissons gazéifiées ou non; sirops aromatisants pour 
faire des boissons à base de thé et de tisane; eau, eau minérale, 
eau gazeuse, eau potable enrichie de vitamines; boissons 
gazeuses; sodas; sirops aromatisés aux fruits, aux légumes, aux 
noix, au chocolat, à la vanille et au caramel pour faire des 
boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non; boissons 
énergisantes; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons au soya et boissons à base de 
soya; lait de noix et jus de noix. SERVICES: Restaurant, café, 
cafétéria, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur; services de traiteur à forfait; préparation d'aliments; 
services de comptoir de mets à emporter. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1482029 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,835. 2012/09/19. Drew Markland Williams and Kyle 
Matthew Williams, a partnership doing business as HEAL4LIFE, 
33 Mill Street, Unit 1109, Toronto, ONTARIO M5A 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for health and wellness management, recording and 
tracking food consumption, exercise and calorie intake and loss, 
and communicating with computer users about health, wellness, 
nutrition and fitness. (2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants and shorts. SERVICES: Providing information and 
resources relating to health, nutrition, fitness and wellness 
through newsletters, over the internet, via email, mobile devices 
and via social media. Used in CANADA since at least as early as 
March 23, 2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour la gestion de la santé et du bien-être, la 
consignation et le suivi de la nourriture consommée, des 
périodes d'exercice ainsi que des calories consommées et 
dépensées, et pour la communication avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur la santé, le bien-être, l'alimentation et 
l'entraînement physique. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et shorts. 
SERVICES: Diffusion d'information et de ressources sur la 
santé, l'alimentation, l'entraînement physique et le bien-être au 
moyen de bulletins d'information, par Internet, par courriel, par 
des appareils mobiles et par les médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,594,836. 2012/09/19. Drew Markland Williams and Kyle 
Matthew Williams, a partnership doing business as HEAL4LIFE, 
33 Mill Street, Unit 1109, Toronto, ONTARIO M5A 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

HEAL 4 LIFE
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for health and wellness management, recording and 
tracking food consumption, exercise and calorie intake and loss, 
and communicating with computer users about health, wellness, 
nutrition and fitness. (2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants and shorts. SERVICES: Providing information and 
resources relating to health, nutrition, fitness and wellness 
through newsletters, over the internet, via email, mobile devices 
and via social media. Used in CANADA since at least as early as 
March 22, 2009 on wares; March 28, 2009 on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour la gestion de la santé et du bien-être, la 
consignation et le suivi de la nourriture consommée, des 
périodes d'exercice ainsi que des calories consommées et 
dépensées, et pour la communication avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur la santé, le bien-être, l'alimentation et 
l'entraînement physique. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et shorts. 
SERVICES: Diffusion d'information et de ressources sur la 
santé, l'alimentation, l'entraînement physique et le bien-être au 
moyen de bulletins d'information, par Internet, par courriel, par 
des appareils mobiles et par les médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises; 28 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,595,086. 2012/09/20. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

ONE FOR ONE
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefore. (2) Sunglasses and 
cases for sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,170,419 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi 
qu'étuis connexes. (2) Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
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 10 
juillet 2012 sous le No. 4,170,419 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,595,135. 2012/09/20. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Proizvodstvenno-kommercheskaya firma 
"Atlantis-Pak", 72, ul. Onuchkina, kh. Lenina, Aksaisky r-n, RU-
346703,  Rostovskaya oblast, RUSSIAN FEDERATION 
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: sausage casings. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on 

September 03, 2012 under No. 469871 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à saucisse. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 03 
septembre 2012 sous le No. 469871 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,165. 2012/09/20. MARC SZWAJCER, an individual, Maria 
Theresialei 4, B-2018 Antwerp, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOOTGLOVE
WARES: medical apparatus and instruments, namely hygienic, 
protective and disposable gloves for medical use; rubber gloves, 
gutta percha gloves, gum gloves, asbestos gloves, mica gloves, 
synthetic latex gloves, nitrile gloves; latex gloves, all of these 
being intended as hygienic, protective and disposable gloves. 
Used in CANADA since at least as early as 1950 on wares. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010749621 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément gants hygiéniques, de protection et jetables à 
usage médical; gants de caoutchouc, gants en gutta-percha, 
gants en gomme, gants en amiante, gants en mica, gants en 
latex synthétique, gants en nitrile; gants en latex, étant tous des 
gants hygiéniques, de protection et jetables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010749621 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,595,581. 2012/09/25. HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD., 
18-12, Meguro Honcho 6-chome, Meguro-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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
appears in the colour 'blue'. The Applicant claims the colour 
'blue' as an essential feature of the mark.

WARES: Photographic machines and apparatus, namely, 
cameras, digital cameras, web cameras, camera lenses, camera 
adapters, camera flashes; cinematographic machines and 
apparatus, namely, video cameras, audio/video cables, 
audio/video cable connectors, video screens, video cards; optical 
machines and apparatus, namely, optical amplifiers, optical 
scanners, optical disc drives, optical switches; measuring or 
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testing machines and instruments, namely, standard-unit 
measuring machines, derived-unit measuring machines, 
precision measuring machines and instruments, automatic 
adjusting/regulating machines and instruments, material testing 
machines and instruments, surveying machines and instruments, 
astronometric measuring machines and instruments; power 
distribution or control machines and apparatus, namely, 
computer power supplies, power cords, power switches, 
uninterruptible power supplies; rotary converters; phase 
modifiers; electric connectors and optical connectors, namely, 
cable connectors, audio/video cables connectors, 
communication cable connectors, electrical power connectors, 
coaxial cable connectors, electronic connectors for circuit 
boards; cable connectors; cables with connectors, namely, 
audio/video cables and audio/video cable connectors sold as a 
unit, communication cables and communication cable 
connectors sold as a unit, electrical power and electrical cable 
connectors sold as a unit; connectors with electric and optical 
conversion modules; electric wires and cables; 
telecommunication machines and apparatus, namely, 
telephones, mobile phones, facsimile machines, smart phones; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computers, computer printers, computer modems, computer 
cables, computer scanners. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-050173 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 marque de commerce est bleue. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Machines et appareils photographiques, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras Web, objectifs, adaptateurs pour appareil photo, flashs; 
machines et appareils cinématographiques, nommément 
caméras vidéo, câbles audio-vidéo, connecteurs de câble audio-
vidéo, écrans vidéo, cartes vidéo; appareils et instruments 
d'optique, nommément amplificateurs optiques, lecteurs 
optiques, lecteurs de disque optique, commutateurs optiques; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément 
appareils de mesure par unités standard, appareils de mesure 
par unités dérivées, appareils et instruments de mesure de 
précision, appareils et instruments de réglage et de régulation 
automatiques, appareils et instruments d'essai de matériaux, 
appareils et instruments d'arpentage, appareils et instruments de 
mesure astronométrique; machines et appareils de distribution 
ou de commande de puissance, nommément blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cordons d'alimentation, interrupteurs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; connecteurs électriques et 
connecteurs optiques, nommément connecteurs de câble, 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble de 
transmission, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
de câble coaxial, connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés; connecteurs de câble; câbles munis de 
connecteurs, nommément câbles audio-vidéo et connecteurs de 
câble audio-vidéo vendus comme un tout, câbles de 
transmission et connecteurs de câble de transmission vendus 
comme un tout, connecteurs d'alimentation électrique et 
connecteurs de câble électrique vendus comme un tout; 
connecteurs munis de modules de conversion électrique et 

optique; fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, télécopieurs, téléphones intelligents; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
ordinateurs, imprimantes, modems, câbles d'ordinateur, 
numériseurs. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-050173 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,735. 2012/09/19. Michael Fekete, 450 Soudan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4S 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: (1) Water craft and equipment, namely boats, kayaks, 
canoes, paddles, roof carriers, and boat trailers. (2) Apparel, 
namely lifejackets, wet suits, drysuits, rash guards, board shorts, 
bathing suits, beach towels, t-shirts, shorts, pants, water shoes, 
hats, shoes, sweatshirts, hoodies and jackets. (3) Water craft 
and equipment, namely paddle boards, stand-up paddle boards 
and surfboards. SERVICES: (1) Rental and sale of water craft, 
equipment and apparel, namely boats, kayaks, canoes, paddles, 
roof carriers and lifejackets. (2) Repairs of water craft, equipment 
and apparel, namely boats, kayaks, canoes, paddles, wetsuits, 
drysuits and roof carriers. (3) Lessons, seminars, instruction, 
coaching and training for the use of water craft, namely boats, 
kayaks and canoes. (4) Organizing, staging and conducting 
paddle sport racing events. (5) Rental and sale of water craft, 
namely paddle boards, stand-up paddle boards and surfboards. 
(6) Repairs of water craft, namely paddle boards, stand-up 
paddle boards and surfboards. (7) Lessons, seminars, 
instruction, coaching and training for the use of water craft, 
namely paddle boards, stand-up paddle boards and surfboards. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on services (1), 
(2), (3), (4); 2008 on wares and on services (5), (6), (7).

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.
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MARCHANDISES: (1) Embarcations et équipement connexe, 
nommément bateaux, kayaks, canots, pagaies, dispositifs pour 
transport sur le toit et remorques pour bateau. (2) Vêtements, 
nommément gilets de sauvetage, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches, vêtements anti-éraflures, shorts de 
planche, maillots de bain, serviettes de plage, tee-shirts, shorts, 
pantalons, chaussures pour l'eau, chapeaux, chaussures, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et vestes. (3) 
Embarcations et équipement connexe, nommément planches à 
pagaies, planches de surf debout avec pagaie et planches de 
surf. SERVICES: (1) Location et vente d'embarcations, 
d'équipement et de vêtements, nommément de bateaux, de 
kayaks, de canots, de pagaies, de dispositifs pour transport sur 
le toit et de gilets de sauvetage. (2) Réparation d'embarcations, 
d'équipement et de vêtements, nommément de bateaux, de 
kayaks, de canots, de pagaies, de combinaisons isothermes, de 
combinaisons étanches et de dispositifs pour transport sur le toit. 
. (3) Leçons, conférences, cours, coaching et formations sur 
l'utilisation d'embarcations, nommément de bateaux, de kayaks 
et de canots. (4) Organisation, présentation et tenue de courses 
de sports de pagaie. (5) Location et vente d'embarcations, 
nommément de planches à pagaies, de planches de surf debout 
avec pagaie et de planches de surf. (6) Réparation 
d'embarcations, nommément de planches à pagaies, de 
planches de surf debout avec pagaie et de planches de surf. (7) 
Leçons, conférences, cours, coaching et formations sur 
l'utilisation d'embarcations, nommément de planches à pagaies, 
de planches de surf debout avec pagaie et de planches de surf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (5), (6), (7).

1,595,776. 2012/09/26. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENDUROTRUSS
WARES: Metal building materials and systems for walling, 
roofing, framing, flooring, ceilings and cladding; common metals 
and alloys of common metals; precoated metal sheet, coil and 
strip; precoated metal building materials; metal roof and wall 
cladding; metal ceiling battens, trusses, purlins, joists and 
structural decking; metal formwork and reinforcing materials for 
buildings; metal mesh, expanded metals; metal rainwater 
products, namely metal fascias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings; transportable buildings of metal. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
07, 2011 under No. 1419149 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et systèmes de construction en 
métal pour limousinages, toitures, charpentes, revêtements de 
sol, plafonds et revêtements; métaux communs et leurs alliages; 
tôles, bobines et bandes de métal enrobées; matériaux de 
construction en métal enrobés; revêtement pour les murs et la 
toiture en métal; liteaux, fermes, pannes, solives et panneaux 
structuraux en métal pour plafonds; coffrage et matériaux de 

renforcement en métal pour bâtiments; treillis en métal, métaux 
déployés; produits d'évacuation de l'eau de pluie en métal, 
nommément bordures de toit, gouttières, faîtages, tuyaux de 
descente et réservoirs d'eaux pluviales en métal; bâtis de 
construction en métal, pièces de charpente et accessoires 
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux; 
constructions transportables en métal. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 avril 2011 sous le No. 1419149 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,912. 2012/09/26. Let's Be Frank Inc., 258 Brock Ave., 
Toronto, ONTARIO M6K 2M2

Let's Be Frank
WARES: hot dogs (franks). Used in CANADA since August 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs (saucisses de Francfort). 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,113. 2012/09/27. NOF Metal Coatings North America Inc., 
275 Industrial Parkway, Chardon, Ohio, 44024-1083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZINCROKOTE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of corrosion-
resistant coatings; corrosion-resistant coating compositions for 
use on metal substrates; small metal fasteners, namely, nails, 
bolts, screws, rivets, clamps, anchor bolts, washers, nuts, 
springs, clips, stamping, rods, rings, pins, cotter pins, studs, 
pipes, and pipe fittings treated with corrosion-resistant coatings. 
SERVICES: Application of coatings to metal parts for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements résistants à la corrosion; composés de revêtements 
résistants à la corrosion pour substrats en métal; petits 
dispositifs de fixation en métal, nommément clous, boulons, vis, 
rivets, pinces, boulons d'ancrage, rondelles, écrous, ressorts, 
attaches, pièces d'estampage, tiges, anneaux, goupilles, 
goupilles fendues, goujons, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
traités avec des revêtements résistants à la corrosion. 
SERVICES: Application de revêtements sur des pièces de métal 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,114. 2012/09/27. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KANVI
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Rheumatoid 
Arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 

nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
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polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,346. 2012/09/28. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG, Martin-Luther-Strasse 20, 91207 Lauf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

THOMAS SABO SWEET DIAMONDS
WARES: (1) Jewellery, bijouterie; rings, earrings, earclips, 
brooches, necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains, 
bracelets; cases for pieces of jewellery and bijoutery; precious 
stones, pearls. (2) Jewellery, bijouterie; rings, earrings, earclips, 
brooches, necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains, 
bracelets; cases for pieces of jewellery and bijoutery; precious 
stones, pearls. (3) Soaps namely hand soap, body soap, face 
soap, bath soap; perfumery, essential oils namely essential oils 
for personal use, essential oils for the care of the body and skin, 
massage oils; cosmetics namely, creams, lotions, gels, 
foundation make up, toilet powder, face powder, blusher, make 
up remover, lipstick, lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, 
nail polish, nail lacquer, nail polish remover and products for the 
care of the body namely face masks, eye gel revitalizing, skin 
cleansers, skin toners, body scrubs and washes, cellular 
revitalizing fluid for the body, body oils, exfoliates and body 
refresher, body moisturizing lotion, body powder; hair lotions; 
spectacles, frames for spectacles, lenses for spectacles, 
eyeglasses, frames for eyeglasses, lenses for eyeglasses, 
sunglasses, frames for sunglasses, lenses for sunglasses, 
contact lenses; precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith namely coins, paperweights; 
small clocks and watches, wrist watches, clock and watch faces, 
clock and watch cases, movements for clocks and watches, 
parts of movements for clocks and watches; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials namely 
trunks, purses, wallets, luggage, luggage ID tags, key holders, 
key cases, watch straps, belts, credit card holders, satchels, 
school bags, hand bags, brief cases, suitcases, calendars, 
cheque books; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. SERVICES: Retail, wholesale and mail order sales in 
relation to soaps namely hand soap, body soap, face soap, bath 
soap, perfumery, essential oils namely essential oils for personal 
use, essential oils for the care of the body and skin, massage 
oils, cosmetics namely, creams, lotions, gels, foundation make 
up, toilet powder, face powder, blusher, make up remover, 
lipstick, lip liner, eye shadow, eye liner, mascara, nail polish, nail 
lacquer, nail polish remover and products for the care of the 
body namely face masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, 
skin toners, body scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for 
the body, body oils, exfoliates and body refresher, body 
moisturizing lotion, body powder, hair lotions, spectacles, frames 
for spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames for 
eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, precious 
metals and their alloys and goods of precious metals or coated 
therewith namely coins, paperweights, jewellery, bijouterie, rings, 
earrings, earclips, brooches, necklaces, pendants, jewellery and 
bijouterie chains, bracelets, cases for pieces of jewellery and 

bijoutery, precious stones, pearls, small clocks and watches, 
wrist watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches, parts of movements for 
clocks and watches, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials namely trunks, purses, wallets, luggage, 
luggage ID tags, key holders, key cases, watch straps, belts, 
credit card holders, satchels, school bags, hand bags, brief 
cases, suitcases, calendars, cheque books, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares (2). Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for WIPO on June 01, 2011 under 
No. 1 081 984 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, bijouterie; bagues, boucles 
d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, bijoux et 
chaînes (bijoux), bracelets; étuis pour pièces de bijoux et de 
bijouterie; pierres précieuses, perles. (2) Bijoux, bijouterie; 
bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, 
pendentifs, bijoux et chaînes (bijoux), bracelets; étuis pour 
pièces de bijoux et de bijouterie; pierres précieuses, perles. (3) 
Savons, nommément savon pour les mains, savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon de bain; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles 
de massage; cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels, 
fond de teint, poudre de toilette, poudre pour le visage, fard à 
joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, vernis à ongles, 
laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles et produits pour les 
soins du corps, nommément masques de beauté, gel revitalisant 
pour les yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants et savons liquides pour le corps, liquide de 
revitalisation cellulaire pour le corps, huiles pour le corps, 
produits exfoliants et produit rafraîchissant pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions 
capillaires; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, verres de lunettes de 
soleil, verres de contact; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pièces de monnaie, presse-papiers; petites horloges et montres, 
montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers 
d'horloge et de montre, mouvements d'horloges et de montres, 
pièces de mouvements d'horloges et de montres; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément malles, 
sacs à main, portefeuilles, valises, étiquettes d'identification pour 
bagages, porte-clés, étuis porte-clés, sangles de montre, 
ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs d'école, sacs d'écolier, 
sacs à main, mallettes, valises, calendriers, chéquiers; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. SERVICES:
Vente au détail, en gros et par correspondance des articles 
suivants : savons, nommément savon pour les mains, savon 
pour le corps, savon pour le visage, savon de bain, parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la 
peau, huiles de massage, cosmétiques, nommément crèmes, 
lotions, gels, fond de teint, poudre de toilette, poudre pour le 
visage, fard à joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon à 
lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles et 
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produits pour les soins du corps, nommément masques de 
beauté, gel revitalisant pour les yeux, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, désincrustants et savons liquides pour le 
corps, liquide de revitalisation cellulaire pour le corps, huiles 
pour le corps, produits exfoliants et produit rafraîchissant pour le 
corps, lotion hydratante pour le corps, poudre pour le corps, 
lotions capillaires, lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres de 
lunettes de soleil, verres de contact, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément pièces de monnaie, presse-papiers, bijoux, 
bijouterie, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, 
colliers, pendentifs, chaînes (bijoux et bijouterie), bracelets, étuis 
pour bijoux et bijouterie, pierres précieuses, perles, petites 
horloges et montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge et de 
montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements d'horloges 
et de montres, pièces de mouvements d'horloges et de montres, 
cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
malles, sacs à main, portefeuilles, valises, étiquettes 
d'identification pour bagages, porte-clés, étuis porte-clés, 
sangles de montre, ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs 
d'école, sacs d'écolier, sacs à main, mallettes, valises, 
calendriers, chéquiers, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 01 juin 2011 sous le No. 1 
081 984 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,596,503. 2012/10/01. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

BACARDI
WARES: Household and kitchen utensils, namely cooking 
utensils, cutlery, serving utensils, corkscrews, bottle openers, 
plastic beverage stirrers, plastic pouring spouts used in bars; 
Household and kitchen containers, namely ice buckets, food 
storage containers, laundry baskets, garbage cans, photograph 
storage boxes, umbrella holders, cups made of glass and plastic, 
serving pitchers made of glass and aluminum, serving trays, 
napkin holders, cocktail shakers used in bars, speed rails used in 
bars, namely, holders made of plastic for bottled juice mixers; 
glass and plastic bottles, sold empty; Glassware, namely 
drinking glasses, beer glasses, water glasses, shooter glasses; 
glass coasters, glass ornaments; Clothing, namely t-shirts, jeans, 
pants, blouses, jackets, socks, belts; Casual footwear, athletic 
footwear, beach footwear, dress shoes; Hats; Goods made of 
leather, namely bags, purses, belts, wallets. SERVICES:
Restaurant services, catering services, snack bar services; Bar, 
cocktail bar and nightclub services; Catering for the provision of 
food and drink; Provision of facilities for the consumption of 
alcoholic and non-alcoholic beverages; Broadcasting, distribution 
and transmission of music, video, news and information in the 
field of music, video, radio, nightlife and entertainment via digital 

and analogue wireless and/or cable networks, including via 
online and offline operations, via computer and computer 
networks and via cellular telephone communication networks; 
Production, arranging and/or conducting of exhibitions, 
conferences and cultural events in the field of music, video, 
radio, television, sports and entertainment; Production, arranging 
and/or conducting concerts, discos, and music events; Advice, 
information and consultancy services relating to a l l  of the 
aforesaid services; Providing digital music (not downloadable) 
from the Internet; Production of radio broadcasts; Radio 
entertainment services, namely: the broadcasting (or 
webcasting) of radio programs and supplying of information in 
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
ustensiles de service, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bâtonnets 
à boisson en plastique, becs verseurs en plastique pour les bars; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux à 
glace, contenants pour aliments, paniers à linge, poubelles, 
boîtes à photos, porte-parapluies, gobelets en verre et en 
plastique, pichets en verre et en aluminium, plateaux de service, 
porte-serviettes de table, mélangeurs à cocktails pour les bars,
supports à bouteilles pour les bars, nommément supports en 
plastique pour mélangeurs à jus embouteillés; bouteilles de verre 
et de plastique, vendues vides; verrerie, nommément verres, 
verres à bière, verres à eau, verres à liqueur; sous-verres en 
verre, décorations en verre; vêtements, nommément tee-shirts, 
jeans, pantalons, chemisiers, vestes, chaussettes, ceintures; 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, chaussures 
habillées; chapeaux; produits en cuir, nommément sacs, sacs à 
main, ceintures, portefeuilles. SERVICES: Services de 
restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte; 
services de bar, de bar à cocktails et de boîte de nuit; services 
de traiteur (aliments et boissons); offre d'installations pour la 
consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
diffusion, distribution et transmission de musique, de vidéos, de 
nouvelles et d'information dans les domaines de la musique, de 
la vidéo, de la radio, de la vie nocturne et du divertissement par 
réseaux numériques et analogiques sans fil et/ou câblés, y 
compris en ligne et hors ligne, par ordinateur et par réseaux 
informatiques ainsi que par réseaux de téléphonie cellulaire; 
production, organisation et/ou tenue d'expositions, de
conférences et d'évènements culturels dans les domaines de la 
musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, du sport et du 
divertissement; production, organisation et/ou tenue de concerts, 
de soirées de danse, et d'évènements musicaux; services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; production d'émissions de radio; 
services de divertissement radio, nommément diffusion (ou 
webdiffusion) d'émissions de radio et diffusion d'information 
connexe. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,596,632. 2012/10/02. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

WARES: medical device for aesthetic purposes, using radio-
frequency, electrical energy, intense pulsed light and other types 
of light energies, namely lasers, for hair removal. Used in 
CANADA since October 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à usage esthétique qui 
utilisent les radiofréquences, l'énergie électrique, la lumière 
pulsée intense et d'autres types d'énergies lumineuses, 
nommément lasers, pour l'épilation. Employée au CANADA 
depuis 31 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,596,692. 2012/10/02. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VERACITY
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations comprising a 
fishing rod and fishing reel; fishing tackle. Priority Filing Date: 
October 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/742,869 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles
canne à pêche et moulinet; articles de pêche. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/742,869 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,760. 2012/10/03. Synca Marketing Inc., 337 rue Marion, 
Repentigny, QUEBEC J5Z 4W8

MEDIAVET
WARES: Dental veterinary software that is used to acquire, 
store, view and print digital images including the following: 2D 
and 3D x-rays, photographs, and video. Used in CANADA since 
June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de dentisterie vétérinaire utilisé pour 
obtenir, stocker, visualiser et imprimer des images numériques 
de radiographies, de photos et de vidéos 2D et 3D. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,762. 2012/10/03. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ULTRAPAX
WARES: Chemicals for use in the pretreatment and preparation 
of substrates prior to the application of finish; coating 
compositions namely, paint and protective and decorative 
powder coatings for industrial, architectural and vehicle 
applications; paint removing, paint purging and paint cleaning 
preparations for use in industrial painting and manufacturing 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le prétraitement et 
la préparation des substrats avant l'application d'un produit de 
finition; composés de revêtement, nommément peinture ainsi 
que revêtements de protection et de décoration en poudre pour 
des applications industrielles et architecturales et pour véhicules; 
décapants pour peinture et nettoyants pour peinture pour 
utilisation dans les installations industrielles de peinture et de 
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,807. 2012/10/03. Mireille Laliberte, 50 Chemin des 
Patriotes Lot 146, St Mathias sur Richelieu, QUÉBEC J3L 5Z9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.Un eclair rouge au dessus du "o" et du "é" de 
montréalaises.

MARCHANDISES: vetement feminin: Chandail, jupe, robe 
courte et longue, chemisier, veste; accessoire feminin: sac a 
main, casquettes. SERVICES: Service de ventes et accessoires 
de vetements feminin. 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. A red lightning 
bolt above the O and the É of the word MONTRÉALAISES.

WARES: Women's clothing: sweaters, skirts, short and long 
dresses, blouses, jackets; accessories for women: handbags, 
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caps. SERVICES: Sale services and accessories for women's 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,596,810. 2012/10/03. Connie Skibicki, Unit 22, 2 Seaward 
Lane, Marcoola QLD 4564, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

JUMPING PILLOWS
WARES: (1) Inflatable trampolines. (2) Trampolines; inflatable 
playground structures;inflatable toys. Used in CANADA since at 
least August 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trampolines gonflables. (2) Trampolines; 
structures de terrain de jeux gonflables; jouets gonflables. 
Employée au CANADA depuis au moins août 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,596,811. 2012/10/03. Connie Skibicki, Unit 22, 2 Seaward 
Lane, Marcoola QLD 4564, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: (1) Inflatable trampolines. (2) Trampolines; inflatable 
playground structures; inflatable toys. Used in CANADA since at 
least August 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trampolines gonflables. (2) Trampolines; 
structures de terrain de jeux gonflables; jouets gonflables. 
Employée au CANADA depuis au moins août 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,596,858. 2012/10/03. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MGXTREME
WARES: Fishing reels; fishing tackle. Priority Filing Date: 
October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/744,445 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulinets; articles de pêche. Date de priorité 
de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,445 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,001. 2012/10/04. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME, 18, AVENUE DU DOCTEUR PAUL, DURAND 
26601 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LA CIBOISE
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 avril 2006 sous le No. 06 3 425 734 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 27, 2006 under 
No. 06 3 425 734 on wares.

1,597,069. 2012/10/04. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

STALLIONBLAZE
WARES: Antiperspirants and deodorants, hair care preparations, 
non-medicated skin care preparations, shaving preparations, 
fragrances, body wash, bar soap, and shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de rasage, parfums, savon liquide pour 
le corps, pains de savon et gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,512. 2012/10/10. International Paralympic Committee e.V., 
Adenauerallee 212-214, 53113, Bonn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

THE AGITOS FOUNDATION
SERVICES: (1) Charitable fundraising; education namely 
providing classes, seminars, workshops and conferences in the 
field of disability sports; providing of training namely sports 
training services; entertainment in the nature of entertainment 
balls, dance events, social entertainment events, and after-
dinner entertainment; organising sporting activities namely 
organising disability sports competitions and events; providing 
sports facilities namely track and field facilities, swimming and 
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diving pools and boards, watersports facilities (rowing, canoeing 
and kayaking courses), equestrian facilities, archery ranges, 
snowsports facilities (skiing and snowboarding slopes and 
pistes), combat sports facilities, and courts and pitches for 
playing ball games. (2) financial grant making for promoting 
research, public awareness, development and advancement of 
disability sports; management and monitoring of funds and 
payment of funds to charity. Priority Filing Date: April 11, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010799476 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EU) on services 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2012 under 
No. 10799476 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; enseignement, nommément offre de cours, de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
sport adapté; formation, nommément services d'entraînement 
sport i f ;  divertissement, à savoir bals à des fins de 
divertissement, évènements de danse, évènements de 
divertissement social et divertissement qui suit le repas; 
organisation d'activités sportives, nommément organisation de 
compétitions et d'évènements sportifs adaptés; offre 
d'installations sportives, nommément d'installations d'athlétisme, 
de piscines et de tremplins pour la nage et le plongeon, 
d'installations pour les sports nautiques (cours d'aviron, de 
canoë et de kayak), d'installations équestres, de champs de tir à 
l'arc, d'installations pour les sports d'hiver (pentes et pistes de 
ski et de planche à neige), d'installations pour les sports de 
combat ainsi que de terrains et de terrains de jeu pour la 
pratique de jeux de balle et de ballon. (2) Offre de subventions 
pour la promotion de la recherche, la sensibilisation du public, le 
développement et l'avancement du sport adapté; gestion et 
surveillance de fonds et de paiement de fonds aux organismes 
de bienfaisance. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010799476 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 
2012 sous le No. 10799476 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,525. 2012/10/10. Arthur Baird, 44 Springside Way, 
Toronto, ONTARIO M3M 3H6

BALLROOM MAGIC
WARES: Books; Training manuals in the field of dance, namely, 
print, dvd and electronic copies; Promotional Items, namely, t-
shirts, sweaters, hats, jackets, pens, pencils, fridge magnets, 
and mugs; Dance and athletic clothing. SERVICES: Dance 
School; Dance classes; Workshops in the field of dance; Online 
courses in the field of dance; Operation of a website providing 
information in the field of dance, dance classes and live dance 
performances; Entertainment, namely, live dance performances; 
Arranging and conducting special events, namely, dance galas 
and festivals; Offering technical assistance in the establishment 
of a dance studio franchise. Used in CANADA since October 09, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; manuels de formation dans le 
domaine de la danse, nommément exemplaires imprimés, sur 
DVD et électroniques; articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chandails, chapeaux, vestes, stylos, crayons, aimants 

pour réfrigérateurs et grandes tasses; vêtements de danse et de 
sport. SERVICES: École de danse; cours de danse; ateliers 
dans le domaine de la danse; cours en ligne dans le domaine de 
la danse; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la danse, cours de danse et spectacles de danse; 
divertissement, nommément spectacles de danse; organisation 
et tenue d'évènements spéciaux, nommément de galas et de 
festivals de danse; offre d'aide technique dans la mise sur pied 
d'une franchise de studio de danse. Employée au CANADA 
depuis 09 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,625. 2012/10/10. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee, 37067, 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

EZ FLEX
WARES: Motor vehicle seating and parts and accessories 
therefor, all sold as an integral part of a motor vehicle. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,277,153 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule automobile et pièces et 
accessoires connexes, vendus comme composants d'un 
véhicule automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,277,153 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,626. 2012/10/10. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee, 37067, 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

LATCH AND GLIDE
WARES: Motor vehicle seating and parts and accessories 
therefor, all sold as an integral part of a motor vehicle, excluding 
motorcycles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,296,496 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes, tous vendus comme composant 
d'un véhicule automobile, sauf des motos. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2013 sous le No. 4,296,496 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,597,754. 2012/10/11. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut  06340, 
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

TOLEJI
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.

1,597,761. 2012/10/02. ExactTarget, Inc., a Delaware 
corporation, 20 North Meridian Street, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours orange and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the stylized, white wording 
"EXACTTARGET" surrounded by an orange rectangle.

SERVICES: Business consultation services and business 
marketing services related to deliverability, workflow, marketing 
strategies, analytics and test strategies, and message design, 
namely, business management consulting services concerning 
the organization and administration of marketing campaigns, 
business marketing consulting services with respect to 
developing marketing strategies and advertising messages, 
business marketing and management consulting services in the 
nature of managing e-mail blast campaigns for others, and 
analysis of market research data and statistics for others. Used
in CANADA since at least as early as July 2007 on services. 
Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/648,344 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 4,295,130 on 
services.

L'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée des mots stylisés « 
EXACTTARGET » en blanc entourés d'un rectangle orange.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de 
marketing d'entreprise concernant la disponibilité de livraison, le 
flux de travaux, les stratégies de marketing, les analyses et les 
stratégies d'essai, et conception de message, nommément 
services de consultation en gestion d'entreprise concernant 
l'organisation et la gestion de campagnes de marketing, services 
de consultation en marketing d'entreprise concernant 
l'élaboration de stratégies de marketing et de messages 
publicitaires, services de consultation en marketing et en gestion 
d'entreprise, à savoir gestion de campagnes de masse par 
courriel pour des tiers, et analyse de données et de statistiques 
d'étude de marché pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/648,344 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 26 février 2013 sous le No. 
4,295,130 en liaison avec les services.
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1,597,981. 2012/10/12. 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

THE PRIVILEGE OF WINNING
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program; On-line retail store services featuring 
clothing, clothing accessories, jewelry, bags, candles and 
personal care products; Retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags, candles and personal care 
products. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/597,543 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs, de bougies et 
de produits de soins personnels; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
de sacs, de bougies et de produits de soins personnels. Date de 
priorité de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597,543 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,010. 2012/10/12. Craft Brew Alliance, Inc., 929 N. Russell 
Street, Portland, Oregon 97227, 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

OMISSION
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,185. 2012/10/15. Tourism Holdings Limited, Level 1, 83 
Beach Road, Auckland 1010, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MIGHTY
SERVICES: Travel arrangements, namely, arranging of 
excursions, expeditions, tours and transportation; travel agency 
services and passenger transportation services by air, ship, rail 
and motor vehicle; booking agency services for travel, travel 
reservation services; travel ticket reservation services; travel 
guide services; provision of travel and transport information; 
escorting of travellers; rental, hire or leasing of vehicles, namely, 

motorhomes, caravans and campervans; tourism and transport 
services related to the rental of vehicles, namely, motorhomes, 
caravans and campervans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément organisation 
d'excursions, d'expéditions, de circuits et de transport; services 
d'agence de voyages et services de transport de passagers par 
avion, bateau, train et véhicule automobile; services d'agence de 
réservation de voyages, services de réservation de voyages; 
services de réservation de billets de voyage; services de guides 
de voyage; diffusion d'information sur le voyage et le transport; 
accompagnement de voyageurs; location ou crédit-bail de 
véhicules, nommément d'autocaravanes, de caravanes et de 
fourgonnettes de camping; services de tourisme et de transport 
concernant la location de véhicules, nommément 
d'autocaravanes, de caravanes et de fourgonnettes de camping. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,441. 2012/10/16. OFM Pumps, Inc.  (Texas Corporation), 
P. O. Box 12192, Odessa, Texas, 79768, 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

OFM
WARES: (1) reciprocating pumps, namely, plunger pumps and 
piston pumps. (2) reciprocating pumps, namely, plunger pumps 
and piston pumps. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,180,241 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pompes alternatives, nommément 
pompes à pistons plongeurs et pompes à piston. (2) Pompes 
alternatives, nommément pompes à pistons plongeurs et 
pompes à piston. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2000 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 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,241 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,598,564. 2012/10/17. Trinity Industries, Inc., 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

WARES: Electrical utility pole sections and arms of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sections et bras de poteau électrique en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,713. 2012/10/18. Global Agri-Trade, 320 Golden Shore, 
Suite 350, Long Beach, CA 90802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

OLERA
WARES: Edible oils and fats, margarine, shortening; vegetable 
ghee, namely, vegetable butter; and hydrogenated vegetable 
oils. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85676434 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, margarine, 
shortening; ghee végétal, nommément beurre végétal; huiles 
végétales hydrogénées. Date de priorité de production: 13 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85676434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,815. 2012/10/19. 1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Online social networking services; providing an 
online directory information service in the field of information in 
the field of social networking; audio, video and image 
broadcasting services over the Internet, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting user generated information, audio, video clips and 
images; providing access to user generated information, audio, 
video and images via websites, online forums, chat rooms, 

electronic mailing lists and blogs over the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne dans le domaine de 
l'information sur le réseautage social; services de diffusion de 
contenu audio, de vidéos et d'images par Internet, nommément 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information, de contenu audio, de 
vidéoclips et d'images créés par les utilisateurs; offre d'accès à 
de l'information, à du contenu audio, à des vidéos et à des 
images créés par les utilisateurs au moyen de sites Web, de 
forums en ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion 
électroniques et de blogues sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,819. 2012/10/19. Dayton Progress Corporation, 500 
Progress Road, P.O.  Box 39, Dayton, Ohio 45449-0039, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

DAYSET
WARES: Metalworking machine tools for fabricating and 
stamping, namely compound tooling kits comprised of punches, 
stripper, die button, and knockout; metalworking machine tools 
for fabricating and stamping, namely punches; strippers; die 
buttons; matrixes; and knockouts. Priority Filing Date: May 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/616,720 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4267864 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à travailler les métaux pour 
la fabrication et l'estampage, nommément outils composés 
constitués de poinçons, de dévêtisseurs, d'anneaux de matrice 
et d'éjecteurs; machines-outils à travailler les métaux pour la 
fabrication et l'estampage, nommément poinçons; dévêtisseurs; 
anneaux de matrice; matrices; éjecteurs. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/616,720 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4267864 en liaison avec les marchandises.

1,598,981. 2012/10/19. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VECTON
WARES: Lubricants, namely, lubricating oils for motor vehicle 
engines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,041. 2012/10/16. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A MORE MEANINGFUL LIFE
WARES: Juice, namely, fruit juices; energy drinks. Used in 
CANADA since January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes. Employée au CANADA depuis janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,063. 2012/10/22. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: business consultancy and training services to 
provide the ability to create a sustainable competitive advantage 
by allowing the finished product to be delivered at the right time 
with the right quality and cost, leading to profitable efficiencies. 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4,285,057 on services.

SERVICES: Services de consultation et de formation en affaires 
pour octroyer la capacité de créer un avantage concurrentiel 
durable en faisant en sorte que le produit fini soit livré au bon 
moment avec la qualité et le coût appropriés, ce qui entraîne des 
gains d'efficacité profitables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mai 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 février 2013 sous le No. 4,285,057 en liaison avec les 
services.

1,599,109. 2012/10/22. Insight Vacations (Canada) Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MORE LEGROOM - MORE COMFORT
SERVICES: Travel agency and tourist agency services; 
escorting of travellers; arranging and conducting of tours, 
excursions and cruises; seat reservation and travel booking 
services; provision of information on transport and timetables, on 
holiday resorts and on holidays and holiday itineraries; 
organisation of sightseeing trips; freight forwarding; travel 
reservation; provision of information and advice relating to any or 
all of the above services; hotel services; providing hotel and 
holiday accommodation; arranging holiday accommodation and 
food; hotel reservation services; agency services for booking and 
reserving hotel accommodation; arranging accommodation for 
persons travelling and holidaying; provision of information and 
advice relating to any or all of the above services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages et d'agence 
touristique; accompagnement de voyageurs; organisation et 
tenue de circuits touristiques, d'excursions et de croisières; 
services de réservation de sièges et de réservation de voyages; 
diffusion d'information sur le transport, les horaires, les centres 
de villégiature et les vacances et les itinéraires de vacances; 
organisation de visites touristiques; expédition de fret; 
réservation de voyages; offre d'information et de conseils ayant 
trait à un ou plusieurs des services susmentionnés; services 
d'hôtel; offre de chambres d'hôtel et d'hébergement de 
vacances; organisation d'hébergement de vacances et de repas; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel; organisation 
d'hébergement pour personnes en voyage et en vacances; offre 
d'information et de conseils ayant trait à un ou plusieurs des 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
services.

1,599,515. 2012/10/24. Huebner GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 
2, 34123 Kassel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

BrillianFlex
WARES: (1) Gangway bellows for vehicles; folding bellows, 
corrugated bellows, all of the aforesaid being for vehicles and 
passenger boarding bridges or passenger boarding stairs. (2) 
Materials being woven fabric or knitted fabric for gangway 
bellows, in particular for folding bellows or corrugated bellows; 
Elastomer-coated materials being woven fabric or knitted fabric 
for gangway bellows, in particular for folding bellows or 
corrugated bellows. Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010935311 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Soufflets de couloir pour véhicules; 
soufflets pliants, soufflets ondulés, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux véhicules et aux 
passerelles d'embarquement pour les passagers ou aux 
escaliers d'embarquement pour les passagers. (2) Matériaux, à 
savoir textile tissé ou tissu maille pour soufflets de couloir, 
notamment pour les soufflets pliants ou les soufflets ondulés; 
matériaux recouverts d'élastomère, à savoir textile tissé ou tissu 
maille pour soufflets de couloir, notamment pour les soufflets 
pliants ou les soufflets ondulés. Date de priorité de production: 
04 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010935311 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,797. 2012/10/26. Balda Solutions Malaysia Sdn Bhd, 3 
Jalan Zarib 6, Kawasan Perindustrian, Zarib, 31500 Lahat, Ipoh, 
Perak, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Identification tags;Event recorders for security 
purposes;Personal security and safety alarms;Burglar and 
movement alarms;Global positioning system (GPS) consisting of 
mobile devices, computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices;Mileage Recorder for 
Vehicles; Automatic indicators of low pressure in vehicle tires 
[tyres] ; Tire pressure gauges; Tyre-pressure measurers; Vehicle 
safety equipment, namely, electronic tire pressure monitors. 
Used in CANADA since June 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes; enregistreurs d'évènements à 
des fins de sécurité; alarmes de sécurité personnelles; alarmes 
antivol et détecteurs de mouvement (alarmes); système mondial 
de localisation (GPS), en l'occurrence appareils mobiles, 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; compteur (en milles) pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air des pneus de 
véhicule [pneus]; manomètres pour pneus; instruments de 
mesure de la pression des pneus; équipement de sécurité pour 
véhicules, nommément systèmes de surveillance de la pression 
des pneus. Employée au CANADA depuis 08 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,905. 2012/10/26. Hi-Tec Sports International Holdings 
B.V., Paasheuvelweg 22A, 1105 BJ, AMSTERDAM Zuidoost, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

50 PEAKS
WARES: Sports footwear and outdoor footwear; clothing, 
namely, tracksuits, running vests, warm-up suits, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, sweaters, turtlenecks, jackets, coats, 
shorts, trousers, pants, socks, tank tops, tights, jumpers, jogging 

suits, scarves, gloves, swimsuits and rain wear; headgear, 
namely, baseball caps, hats, visors and headbands. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'extérieur; vêtements, nommément ensembles 
d'entraînement, gilets de corps pour la course, survêtements, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, vestes, 
manteaux, shorts, pantalons, chaussettes, débardeurs, collants, 
chasubles, ensembles de jogging, foulards, gants, maillots de 
bain et vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, visières et bandeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,990. 2012/10/29. Gus Hashem, Level 2, Suite 201, 185 
Elizabeth Street, Sydney, NSW, 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WELLS IP LAW, 1 Rideau Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, 
K1N8S7

WARES: Diamonds, Precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, namely, rings, bracelets, 
and necklaces; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, wristwatches, and 
pocket watches. SERVICES: (1) Retail sale of and online sales 
of the following goods: goods of precious metals, jewellery, 
horological and chronometric instruments, stationery, silverware, 
flatware, tableware and coffee services, leather goods, desk 
accessories, bar accessories, clothing accessories, baby gifts, 
smoker's accessories, boxes, writing instruments and 
accessories, textile goods, headgear, fashion accessories, 
precious and semi-precious stones, natural and cultured pearls, 
perfume, watches. (2) Computerized on-line ordering services in 
the field of diamonds, jewelry and watches. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, bracelets et colliers; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres-bracelets et montres de poche. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne des produits suivants 
: produits en métaux précieux, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, articles de papeterie, argenterie, ustensiles de 
table, couverts et services à café, articles en cuir, accessoires de 
bureau, accessoires de bar, accessoires vestimentaires, 
cadeaux pour bébés, accessoires pour fumeurs, boîtes, 
instruments et accessoires d'écriture, produits textiles, couvre-
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chefs, accessoires de mode, pierres précieuses et pierres semi-
précieuses, perles naturelles et de culture, parfums, montres. (2) 
Services informatisés de commande en ligne dans le domaine 
des diamants, des bijoux et des montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,991. 2012/10/29. Gus Hashem, Level 2, Suite 201, 185 
Elizabeth Street, Sydney, NSW, 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WELLS IP LAW, 1 Rideau Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, 
K1N8S7

WARES: Horological instruments, namely, watches, clocks; time 
pieces, namely, wristwatches and pocket watches, watch bands, 
watch cases, works of art of precious metal, tie pins, tie clips, 
jewellery of precious metal, boxes of precious metal, figurines all 
made of precious metal; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, rings, 
bracelets, and necklaces; jewellery, precious stones. 
SERVICES: (1) Retail sale of and online sales of the following 
goods: goods of precious metals, jewellery, horological and 
chronometric instruments, stationery, silverware, flatware, 
tableware and coffee services, leather goods, desk accessories, 
bar accessories, clothing accessories, baby gifts, smoker's 
accessories, boxes, writing instruments and accessories, textile 
goods, headgear, fashion accessories, precious and semi-
precious stones, natural and cultured pearls, perfume, watches; 
organising of exhibitions and trade shows for business and 
commercial purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of horological instruments, time pieces, 
jewellery, writing instruments, works of art and other associated 
accessories (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in an 
exhibition or other retail concept, such as retail stores or retail 
counters. (2) Computerized on-line ordering services in the field 
of diamonds, jewelry and watches. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, horloges; instruments d'horlogerie, nommément 
montres-bracelets et montres de poche, bracelets de montre, 
boîtiers de montre, oeuvres d'art en métal précieux, pinces de 
cravate, épingles à cravate, bijoux en métal précieux, boîtes en 

métal précieux, figurines, toutes en métal précieux; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bagues, bracelets et colliers; 
bijoux, pierres précieuses. SERVICES: (1) Vente au détail et 
vente en ligne des produits suivants : produits en métaux 
précieux, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, 
articles de papeterie, argenterie, ustensiles de table, couverts et 
services à café, articles en cuir, accessoires de bureau, 
accessoires de bar, accessoires vestimentaires, cadeaux de 
bébé, accessoires pour fumeurs, boîtes, instruments et 
accessoires d'écriture, produits textiles, couvre-chefs, 
accessoires de mode, pierres précieuses et semi-précieuses, 
perles naturelles et de culture, parfums, montres; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales et d'affaires; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers instruments d'horlogerie, d'horlogerie, de bijoux, 
d'instruments d'écriture, d'oeuvres d'art et d'autres accessoires 
connexes (à l'exception de leur transport) pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans des 
expositions ou d'autres lieux de vente au détail, comme des 
magasins de vente au détail ou des comptoirs de vente au détail. 
(2) Services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des diamants, des bijoux et des montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,094. 2012/10/29. H.D.D. LLC, doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

DEARLY BELOVED
WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4,126,848 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,126,848 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,235. 2012/10/30. Innocorp, Ltd., 500 South Nine Mound 
Road, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Eyewear, namely goggles and eye glasses which 
simulate the visual effects of using drugs, alcohol and other 
intoxicants. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,332 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4297897 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de protection et lunettes qui simulent les effets visuels associés 
à l'utilisation de drogues, d'alcool et d'autres substances 
intoxicantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4297897 en liaison avec les marchandises.

1,600,238. 2012/10/30. Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin 
corporation, One Weather Shield Plaza, Medford, WI  54451, 
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

WEATHER SHIELD PREMIUM SERIES
WARES: Non-metal windows, exterior entry doors and patio 
doors. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/664082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, portes d'entrée 
extérieures et portes-fenêtres. Date de priorité de production: 28 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/664082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,239. 2012/10/30. Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin 
corporation, One Weather Shield Plaza, Medford, WI  54451, 
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

WEATHER SHIELD SIGNATURE 
SERIES

WARES: Non-metal windows, exterior entry doors and patio 
doors. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/622540 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, portes d'entrée 
extérieures et portes-fenêtres. Date de priorité de production: 11 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/622540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,305. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSHIELD
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation;
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201388 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201388 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,307. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSBOLT
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201387 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201387 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,310. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSMOUNT
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201390 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 

no: T201201390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,311. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NorRunner
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201393 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201393 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,312. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEMMCO TORNADO
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201395 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
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l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,313. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSLIFT
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201391 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 
wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201391 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,316. 2012/10/30. Normet International Ltd., Rothusstrasse 
21, CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEMMCO
WARES: Vehicles for use in underground mining, construction 
and tunnelling; mine cars and mine trucks with special 
equipments and devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction and tunneling maintenance 
and utility vehicles; underground multi-purpose vehicles; mobile 
underground work platforms. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: FINLAND, Application No: T201201396 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement de tunnels; 

wagonnets et camions miniers munis d'équipement et de 
dispositifs spéciaux pour la manutention des matériaux ainsi que 
pour le levage, le chargement, le purgeage, la pulvérisation, le 
roulage et le transport; véhicules d'entretien et utilitaires pour 
l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusement de tunnels; véhicules polyvalents pour utilisation 
souterraine; plateforme mobiles de travail souterrain. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: FINLANDE, demande 
no: T201201396 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,389. 2012/10/30. Bull Bag, LLC, 63-4 North Branford 
Road, Branford, Connecticut 06405, 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

BULL BAG
WARES: Sacks or bags for the transport or storage of materials 
in bulk. SERVICES: Truck transport, namely delivery and/or 
collection of bulk materials by truck. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,327,153 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,336,770 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grands sacs ou sacs pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac. SERVICES: Transport par 
camion, nommément livraison et/ou collecte de matériaux en 
vrac par camion. 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 30 
octobre 2007 sous le No. 3,327,153 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 
2007 sous le No. 3,336,770 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,600,473. 2012/10/31. Aseguradora Rural, Sociedad Anonima, 
Edificio Torre Banrural, Avenida La Reforma 9-3 Zona 9, Ciudad 
de Guatemala, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words ASEGURADORA RURAL in white with a 
dark green background with a design consisting of a wavy white 
line with an orange partial circle design disposed adjacent to the 
upper right portion of said line, resembling the sun setting behind 
a mountain ridge.

The English translation of ASEGURADORA in the mark is 
'INSURER'.

SERVICES: (1) Insurance services, namely, underwriting, 
issuance and administration of insurance, reinsurance, 
guarantees and sureties. (2) Insurance services, namely, 
underwriting, issuance and administration of insurance, 
reinsurance, guarantees and sureties. Used in GUATEMALA on 
services (1). Registered in or for GUATEMALA on March 27, 
2012 under No. 182,186 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
ASEGURADORA RURAL en blanc sur un arrière-plan vert foncé 
et d'un dessin composé d'une ligne ondulée blanche avec un 
dessin de forme circulaire orange adjacent à la partie supérieure 
droite de la ligne, ressemblant à un coucher de soleil derrière 
une crête montagneuse.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ASEGURADORA de la marque est « INSURER ».

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément souscription, 
émission et administration d'assurances, de réassurances, de 
garanties et de cautions. (2) Services d'assurance, nommément 
souscription, émission et administration d'assurances, de 
réassurances, de garanties et de cautions. Employée:
GUATEMALA en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour GUATEMALA le 27 mars 2012 sous le No. 182,186 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,600,474. 2012/10/31. Aseguradora Rural, Sociedad Anonima, 
Edificio Torre Banrural, Avenida La Reforma 9-3 Zona 9, Ciudad 
de Guatemala, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TE AYUDA A CRECER SEGURO Y 
TRANQUILO

The English translation of TE AYUDA A CRECER SEGURO Y 
TRANQUILO is 'IT HELPS YOU GROW SAFE AND CALM'.

SERVICES: (1) Insurance services, namely, underwriting, 
issuance and administration of insurance, reinsurance, 
guarantees and sureties. (2) Insurance services, namely, 
underwriting, issuance and administration of insurance, 
reinsurance, guarantees and sureties. Used in GUATEMALA on 
services (1). Registered in or for GUATEMALA on March 10, 
2008 under No. 5,599 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TE AYUDA A 
CRECER SEGURO Y TRANQUILO est IT HELPS YOU GROW 
SAFE AND CALM.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément souscription, 
émission et administration d'assurances, de réassurances, de 
garanties et de cautions. (2) Services d'assurance, nommément 
souscription, émission et administration d'assurances, de 
réassurances, de garanties et de cautions. Employée:
GUATEMALA en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour GUATEMALA le 10 mars 2008 sous le No. 5,599 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,600,655. 2012/11/01. Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin 
corporation, One Weather Shield Plaza, Medford, WI 54451, 
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

WEATHER SHIELD ASPIRE SERIES
WARES: Non-metal windows, exterior entry doors and patio 
doors. Used in CANADA since at least as early as September 
28, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/638046 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, portes d'entrée 
extérieures et portes-fenêtres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638046 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,600,688. 2012/10/29. Wild Mountain Tea Company Ltd. (Inc. 
#BC0919069), a company duly incorporated under the laws of 
the Province of British Columbia, P.O. Box 310, Milner, BRITISH 
COLUMBIA V0X 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
CHERRINGTON, (LINDSAY KENNEY LLP), 400, 8621 - 201 
Street, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V2Y0G9

Colour is claimed as a feature of the mark. The word Heights 
and the design of the mountains and circle around the word 
Heights is in the colour grey. The word Honeybush is in the 
colour grey. The petals of the flower-graphic below the word 
Honeybush are yellow, and the remainder of the flower graphic is 
white with grey outlining and shading. The words Sweet by 
Nature within the design of the flowers are in the colour black.

SERVICES: Wholesale and retail sale of organically grown 
herbal tea througout Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot « Heights », le dessin de montagnes et le cercle 
entourant le mot « Heights » sont gris. Le mot « Honeybush » 
est gris. Les pétales du dessin de fleur sous le mot « Honeybush 
» sont jaunes, et le reste du dessin de fleur est blanc avec un 
contour gris et une zone ombrée grise. Les mots « Sweet by 
Nature » dans le dessin de fleurs sont noirs.

SERVICES: Vente en gros et au détail de tisane de culture 
biologique dans tout le Canada. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,775. 2012/11/01. Del Monte Corporation, 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

ADD SOME GARDEN
WARES: Processed fruits and vegetables, namely, canned 
fruits, fruit cups, jarred fruits, dried fruits, fruit-based snack foods, 

fruit bowls, canned vegetables, mixed vegetables, pickled 
vegetables. Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/760,345 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément 
fruits en conserve, coupes de fruits, fruits en bocal, fruits séchés, 
grignotines à base de fruits, bols de fruits, légumes en conserve, 
macédoine de légumes, légumes marinés. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/760,345 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,776. 2012/11/01. Del Monte Corporation, 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

BURSTING WITH LIFE
WARES: Processed fruits and vegetables, namely, canned 
fruits, fruit cups, jarred fruits, dried fruits, fruit-based snack foods, 
fruit bowls, canned vegetables, mixed vegetables, pickled 
vegetables. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/684,798 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément 
fruits en conserve, coupes de fruits, fruits en bocal, fruits séchés, 
grignotines à base de fruits, bols de fruits, légumes en conserve, 
macédoine de légumes, légumes marinés. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684,798 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,784. 2012/11/01. KG International FZCO, P. O. Box No. 
17122, Jebel Ali, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"P2P" and "POWER 2 PERFORM" are in red, the bottom 
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semicircle background is in grey while the upper background is 
in red.

WARES: Bal l  bearings for industrial machinery, agricultural 
machinery, motor vehicles and household appliances; Roller 
bearings for industrial machinery, agricultural machinery, motor 
vehicles and household appliances; Machine bearings; Machine 
tools and bearings for the automobile and agriculture industry. 
Used in CANADA since March 17, 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « P2P » et « POWER 2 PERFORM » 
sont rouges, le demi-cercle formant le bas de l'arrière-plan est 
gris, tandis que le haut de l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Roulements à billes pour de la machinerie 
industrielle, de la machinerie agricole, des véhicules automobiles 
et des appareils électroménagers; roulements à rouleaux pour 
de la machinerie industrielle, de la machinerie agricole, des 
véhicules automobiles et des appareils électroménagers; 
roulements de machine; machines-outils et roulements pour les 
industries de l'automobile et de l'agriculture. . Employée au 
CANADA depuis 17 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,867. 2012/11/02. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

DURABILIT
WARES: paints, namely interior paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,869. 2012/11/02. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

LUBYON
WARES: anti-fouling paints for marine use. SERVICES:
scientific and technological paint services and research to 
address the marine industry issues of predictability in antifouling 
performance and the difficult issue of fouling on ships hulls in 
order to improve vessel operating performance, increase 
efficiency and help control fuel costs and emissions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures antisalissures à usage maritime. 
SERVICES: Services de peinture scientifique et technologique et 
recherche pour répondre au besoin de l'industrie navale de 
prévoir la performance antisalissure ainsi qu'au grand problème 
de salissure des coques de navire afin d'améliorer la 
performance d'exploitation de navires, d'augmenter l'efficacité et 

de contribuer au contrôle des coûts et des émissions du 
carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,874. 2012/11/02. INTO GREAT BRANDS, INC., 
CORPORATION OHIO, 1010 Taylor Station Road A, Gahanna, 
Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Chemical engine treatments and additives for engine 
oils, gasoline, and diesel fuels. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,014,972 on 
wares.

MARCHANDISES: Traitements chimiques pour moteurs et 
additifs pour les huiles à moteur, l'essence et les carburants 
diesels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 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 
novembre 2005 sous le No. 3,014,972 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,980. 2012/11/02. GREEK ISLAND LABS, LLC, 7620 East 
McKellips Road, Suite 4, PMB 86, Scottsdale, ARIZONA 85257, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

LIFEPAWS
WARES: Dietary supplements for pets and small animals for 
general health and well-being, and to prevent shedding in cats 
and dogs, mineral supplements, vitamin supplements. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4148175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie et petits animaux favorisant la santé et le bien-être 
en général et prévenant la mue chez les chats et les chiens, 
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4148175 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,013. 2012/11/05. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FUSION
WARES: (1) Incontinence care reusable textile products for use 
in healthcare industry, namely protective bed pads and 
incontinence garments; fabric used as inner surface liner of 
reusable incontinence care products. (2) Medical gowns, patient 
examination gowns, washable incontinence bed pads, 
incontinence sheets, hospital laundry bags and hospital carts. (3) 
Healthcare textiles, namely bed sheets, pillowcases, bed 
blankets, crib pads, bassinet sheets, pillow and mattress covers, 
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits textiles réutilisables de soins liés 
à l'incontinence pour l'industrie des soins de santé, nommément 
alèses et vêtements d'incontinence; tissu utilisé comme doublure 
intérieure de produits de soins l iés  à l'incontinence. (2) 
Chemises d'examen, chemises d'hôpital, couvre-matelas 
lavables pour incontinents, draps pour incontinents, sacs à linge 
d'hôpital et chariots d'hôpital. (3) Tissus pour les soins de santé, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, alèses pour lits 
d'enfants, draps pour berceaux, housses d'oreiller et de matelas, 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,137. 2012/11/05. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, New Jersey, 
07073, 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

WATCH YOUR FINISH GLISTEN
WARES: Automotive cleaners, namely, car wash soaps, drying 
agent, polish wax, cleaner detergent, tire cleaner, tire dressing, 
solvent grease emulsifier, glass cleaner, aluminum cleaner, and 
soft surface conditioners, namely, leather, vinyl, plastic and 
rubber conditioners; laundry detergent. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4332825 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour l'auto, nommément savons 
pour lave-autos, desséchant, cire à polir, détergent, nettoyant à 
pneus, lustrant à pneus, émulsifiant à graisse à base de solvant, 
nettoyant à vitres, nettoyant à aluminium et revitalisants pour 
surfaces souples, nommément revitalisants pour le cuir, le 
vinyle, le plastique et le caoutchouc; savon à lessive. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4332825 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,139. 2012/11/05. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, New Jersey, 
07073, 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: Automotive cleaners, namely, car wash soaps, drying 
agent, polish wax, cleaner detergent, tire cleaner, tire dressing, 
solvent grease emulsifier, glass cleaner, aluminum cleaner, and 
soft surface conditioners, namely leather, vinyl, plastic and 
rubber conditioners; laundry detergent. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 
4,245,370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour l'auto, nommément savons 
pour lave-autos, agent dessiccatif, cire de polissage, détergent, 
nettoyant à pneus, produits de polissage pour pneus, émulsifiant 
pour solvant à graisse, nettoyant à vitres, nettoyant pour 
l'aluminium et revitalisants pour surfaces souples, nommément 
revitalisants pour cuir, vinyle, plastique et caoutchouc; savon à 
lessive. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,370 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,402. 2012/11/07. Oldcastle Building Products Canada, 
Inc./Les Matériaux de Construction Oldcastle Canada, Inc., 44 
Chipman Hill, Saint-John, New Brunswick  E2L 4S6, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LUXEMBOURG
MARCHANDISES: Pavés, dalles et bordures en béton pour 
aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Paving blocks, slabs and curbs made of concrete for 
landscaping. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,601,507. 2012/11/07. OptionsPlus Property Services Inc., 8575 
Government Street, Unit 102, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OPTIONSPLUS
SERVICES: (1) operation of a membership program providing 
information and resources for dealing with residential home and 
personal property insurance claims, access to vendors for the 
restoration of damaged residential properties, discounted rates 
on personal property and home insurance plans, personal 
property assessments, access to inventory computer software 
for storing digital photos and personal information relating to 
personal valuables, access to discounts and coupons of 
preferred vendors providing services in the field of personal 
property and home repairs; repairs of uninsured home property 
damages; carpet and upholstery cleaning services. (2) home 
security monitoring services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme d'adhésion offrant 
de l'information et des ressources pour le traitement des 
réclamations d'assurance habitation et d'assurance de biens 
personnels, l'accès aux fournisseurs afin de restaurer les 
propriétés résidentielles endommagées, des taux d'escompte 
sur des régimes d'assurance habitation et d'assurance de biens 
personnels, des estimation de biens personnels, l'accès à un 
logiciel d'inventaire pour le stockage de photographies et de 
renseignements personnels ayant trait aux objets de valeur 
personnels, l'accès à des rabais et à des bons de réduction 
échangeables auprès de fournisseurs privilégiés offrant des 
services dans le domaine de la réparation des biens personnels 
et des maisons; réparation de propriétés résidentielles 
endommagées non assurées; services de nettoyage de tapis et 
de meubles rembourrés. (2) Services de surveillance 
domiciliaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,601,551. 2012/11/02. Gaither Music Company, Inc., 1703 
South Park Avenue, P.O. Box 737, Alexandria, Indiana 46001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH D. 
MCKAY, (SIM & MCBURNEY), 6TH FLOOR, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GAITHER  TELEVISION 
PRODUCTIONS

SERVICES: Television show and videotape production services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 06, 2001 under No. 2,426,707 on services.

SERVICES: Services de production d'émissions de télévision et 
de cassettes vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 février 2001 sous le No. 2,426,707 en liaison avec les 
services.

1,601,573. 2012/11/08. Muzammil Choudhry, 280 Keyrock Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2T 0G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Socks, toques, t-shirts, jackets, jeans, underwear and 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, tuques, tee-shirts, vestes, 
jeans, sous-vêtements et foulards. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,601,641. 2012/11/08. Renew Medical, Inc., 523 Emerson 
Street, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RENEW
WARES: Single use anal insert device for the management of 
accidental bowel leakage due to bowel incontinence. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,826,180 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour insertion anale à utilisation 
unique pour la gestion des fuites anales accidentelles causées 
par l'incontinence anale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous 
le No. 3,826,180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,743. 2012/11/09. Mikailian Meat Products, Inc., 25310 
West Ave. Stanford, Valencia, CA  91355-1214, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARZUMAN
WARES: Processed meat products: namely, processed meats, 
namely, cooked meats, prepared meats, smoked meats; cold 
cuts, and sausages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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April 05, 1994 under No. 1829916 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande transformée, nommément 
viandes transformées, nommément viandes cuites, viandes 
préparées, viandes fumées; viandes froides et saucisses. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 1994 sous le No. 1829916 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,811. 2012/11/09. FERCA '81 SRL, Via Damiano Chiesa, 
25, 33038 San Daniele del Friuli (Udine), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Visiting card holders and credit card holders, portfolios, 
belt bags, suitcases, briefcases, vanity cases (not fitted), 
travelling bags and sets, rucksacks and small rucksacks, 
handbags, women's bags; Shoulder bags; Pocket bags; 
Pouches (bags); Key holders; Key cases made of leather; 
Notecases; Women's footwear, namely, dress shoes, boots, half-
boots, ballerina pumps (footwear), high-heel shoes, sandals and 
slippers; Belts for women (clothing). Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 07, 2011 under No. 
1429527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à cartes de visite et étuis à cartes de 
crédit, porte-documents, sacs banane, valises, mallettes, 
mallettes de toilette (vendues vides), sacs et trousses de 
voyage, havresacs et petits havresacs, sacs à main, sacs pour 
femmes; sacs à bandoulière; sacs à pochettes; pochettes (sacs); 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir; portefeuilles; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures habillées, 
bottes, demi-bottes, ballerines (articles chaussants), chaussures 
à talon haut, sandales et pantoufles; ceintures pour femmes 
(vêtements). . Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 mars 
2011 sous le No. 1429527 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,864. 2012/11/09. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North, 
19th floor, Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Headgear, namely, hats, caps and visors; jackets; 
pants; shirts; shorts; sweat shirts; t-shirts; vests. Priority Filing 
Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/620,863 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; vestes; pantalons; chemises; shorts; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; gilets. . Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/620,863 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,039. 2012/11/13. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HYPNOSE DRAMA EYES
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; huiles 
essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la 
douche; savons de toilette; cosmétiques. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3934149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations; essential oils for personal use; 
gels and salts for the bath and shower; skin soaps; cosmetics. 
Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3934149 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,602,250. 2012/11/13. Zhiyuan Li, 31 Progress Ave. Unit 4, 
Scarborough, ONTARIO M1P 4S6

WARES: Electric fans; kitchen exhaust fans; portable electric 
fans; smart fans; ventilating fans; electrical wire; electrical control 
systems for heating and air conditioning systems; radiators for 
heating buildings; pumps, filters and heaters sold in combination 
for use in swimming pools or hot tubs; kitchen cabinets; faucets; 
sinks; plastic pipes; stud fasteners; threaded fasteners. 
SERVICES: Retail, wholesale, maintenance and repair of 
electric fans, kitchen exhaust fans, portable electric fans, smart 
fans, ventilating fans, electrical wire, electrical control systems 
for heating and air conditioning systems, radiators for heating 
buildings, pumps, filters and heaters sold in combination for use 
in swimming pools or hot tubs, kitchen cabinets, faucets, sinks, 
plastic pipes, stud fasteners, threaded fasteners. Used in 
CANADA since April 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; ventilateurs 
d'extraction pour la cuisine; ventilateurs électriques portatifs; 
ventilateurs intelligents; ventilateurs d'aération; fil électrique; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; radiateurs pour bâtiments; pompes, filtres et 
appareils de chauffage vendus ensemble pour les piscines ou 
les spas; armoires de cuisine; robinets; éviers; tuyaux en 
plastique; goujons de fixation; fixations filetées. SERVICES:
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Vente au détail, vente en gros, entretien et réparation de ce qui 
suit : ventilateurs électriques, ventilateurs d'extraction pour la 
cuisine, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, 
ventilateurs d'aération, fil électrique, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
radiateurs pour bâtiments, pompes, filtres et appareils de 
chauffage vendus ensemble pour les piscines ou les spas, 
armoires de cuisine, robinets, éviers, tuyaux en plastique, 
goujons de fixation, fixations filetées. Employée au CANADA 
depuis 29 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,289. 2012/11/14. Ward Productions, Inc., 1638 Babcock 
Street, STE. F, Costa Mesa, CA 92627, 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

MR. PEABODY & SHERMAN
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for playing games for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 
devices and wired and wireless communication devices, 
computer game software for wireless and electronic mobile 
devices, mobile phones and hand-held electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for handheld electronic devices; video game 
software; computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks; prerecorded video disks and DVDs featuring 
animated motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and animated motion pictures; 
multimedia software recorded on CD ROM featuring music, 
motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
interactive multimedia software programs containing animated 
motion pictures for entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; magnets and sunglasses; animated 
cartoons recorded on DVDs; exposed cinematographic film; 
party supplies, namely, napkins, place mats, giftwrap and gift 
wrapping ribbons, gift wrap bows, table cloths and party bags; 
children's activity books, children's storybooks, comic books, 
coloring books, book marks, loose leaf binders, stationery-type 
portfolios, wire-bound notebooks, note pads or writing pads, 
diaries, daily planners, calendars, scrapbook albums, 
sketchbook albums, photograph albums, sticker albums, 
stickers, decals, stamp pads or inking pads, rubber stamps, heat 
applied appliques in the form of decals made of paper, 
temporary tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil 
erasers, decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil 
cases, pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, 
markers, posters, postcards, trading cards, greeting cards, 
pennants made of paper, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing 
rulers, pencil sharpeners and pencil case; stationery packs 
consisting of writing paper, envelopes, markers, and stencils; 
and activity kits consisting of stickers and rubber stamps; shirts 
and tops, namely t-shirts and blouses, dresses, skirts, pants, 
trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat 
pants, sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats 
and jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 

sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games adapted for use with 
an external display screen or monitor; hand-held unit for playing 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, miniature toy vehicles, dolls, 
doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play 
figures, flying discs, inflatable play figures, jigsaw puzzles, 
marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, 
balloons, rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed 
toys, toy vehicles, holiday ornaments; pinball machines; and 
playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, des 
appareils de communication électroniques, numériques, de 
poche et portatifs, des appareils mobiles ainsi que des appareils 
de communication avec ou sans fil, logiciels de jeux 
informatiques pour appareils électroniques mobiles et sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; logiciels 
de jeux informatiques, programmes de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés de 
musique et de films d'animation; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM et contenant des oeuvres musicales, 
des bandes sonores de films et des films d'animation; 
programmes logiciels multimédias interactifs de films d'animation 
à des fins de divertissement; logiciels multimédias interactifs de 
jeux; aimants et lunettes de soleil; dessins animés enregistrés 
sur DVD; film exposé; articles de fête, nommément serviettes de 
table, napperons, emballage-cadeau et rubans d'emballage de 
cadeaux, noeuds d'emballages-cadeaux, nappes et sacs 
surprises; livres d'activités pour enfants, livres de contes pour 
enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier, signets, 
reliures à feuilles mobiles, porte-documents, carnets à reliure 
spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons encreurs ou tampons en caoutchouc, appliques au fer, 
à savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, 
ardoises, crayons, stylos, gommes à crayons, décorations pour 
haut de crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos 
et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, 
fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires 
composées de gommes à effacer, de règles à dessin, de taille-
crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie 
composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de 
pochoirs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc; chemises et hauts, nommément tee-
shirts et chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et 
chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, 
bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween et bavoirs en tissu; figurines d'action et accessoires
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connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils portatifs de 
jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, véhicules jouets 
miniatures, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets 
souples, disques volants, personnages jouets gonflables, casse-
tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets 
arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations de 
fête; billards électriques; cartes à jouer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,377. 2012/11/14. Clinical Solutions Limited Partnership, 
555 University Ave., Toronto, ONTARIO M5G 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

BOOMERANG HEALTH
SERVICES: Medical services, namely the operation of a medical 
clinic, a physiotherapy clinic, and an occupational therapy clinic; 
physician based medical services at a medical walk-in clinic; 
medical imaging; medical counseling services; medical 
laboratory services; medical research services; plastic surgery 
services; orthopedic health services; medical diagnostic 
services; cardiology health services; respirology health services; 
gastroenterology health services; endocrinology health services; 
hematology health services; standardized psychological testing; 
chiropractic services; physiotherapy services; occupational 
therapy services; speech therapy services; plastic surgery 
services; home health care services; medical services in the field 
of psychology, psychiatry, dietetics, nutritional counseling, 
audiology, developmental pediatrics, sleep studies, sleep 
disorders, diabetes management, pain management, genetic 
testing, genetic screening, genetic counseling, concussion 
management, sports medicine, podiatry, orthotics and 
prosthetics; private lactation consultations, and breastfeeding 
clinics; academic tutoring services; healthcare and education 
services in the field of human reproduction, namely 
contraception (including surgical contraception), pregnancy 
testing, diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases 
including AIDS, pregnancy-related education and counseling; 
providing medical information and educational programs 
addressing health promotion and disease prevention; operation 
of a website featuring information in the field of medicine. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, d'une clinique de physiothérapie et d'une 
clinique d'ergothérapie; services médicaux rendus par des 
médecins dans une clinique médicale sans rendez-vous; 
imagerie médicale; services de conseils médicaux; services de 
laboratoire médical; services de recherche médicale; services de 
chirurgie plastique; services d'orthopédie; services de diagnostic 
médical; services de cardiologie; services de pneumologie; 
services de gastroentérologie; services d'endocrinologie; 
services d'hématologie; évaluation psychologique normalisée; 
services de chiropratique; services de physiothérapie; services 

d'ergothérapie; services d'orthophonie; services de chirurgie 
plastique; services de soins de santé à domicile; services 
médicaux dans les domaines de la psychologie, de la 
psychiatrie, de la diététique, des conseils en alimentation, de 
l'audiologie, de la pédiatrie du développement, de l'étude du 
sommeil, des troubles du sommeil, de la prise en charge du 
diabète, de la gestion de la douleur, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, des conseils en matière de génétique, de 
la prise en charge des commotions, de la médecine sportive, de 
la podiatrie, des orthèses et des prothèses; consultations privées 
en lactation et cliniques d'allaitement; services de tutorat 
universitaire; services de soins de santé et éducatifs dans le 
domaine de la reproduction humaine, nommément de la 
contraception ( y compris de la contraception chirurgicale), des 
tests de grossesse, du diagnostic et du traitement des infections 
transmissibles sexuellement, y compris du sida, information et 
conseils en matière de grossesse; diffusion d'information 
médicale et offre de programmes éducatifs ayant trait à la 
promotion de la santé et à la prévention des maladies; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,384. 2012/11/14. Alberta Champions Society in 
Recognition of Community Enrichment, Suite 600, 5920 
Macleod, Trail South, Calgary, ALBERTA T2H 0K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALBERTA CHAMPIONS SOCIETY
SERVICES: Recognizing and honouring Calgarians that have 
made a significant contribution to their community by way of 
erecting historical monuments in areas around the city of 
Calgary. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services.

SERVICES: Reconnaître et honorer les Calgariens qui ont 
contribué de manière exceptionnelle à leur collectivité par 
l'érection de monuments historiques dans la ville de de Calgary. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.
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1,602,386. 2012/11/14. Alberta Champions Society in 
Recognition of Community Enrichment, Suite 600, 5920 Macleod 
Trail South, Calgary, ALBERTA T2H 0K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Recognizing and honouring Calgarians that have 
made a significant contribution to their community by way of 
erecting historical monuments in areas around the city of 
Calgary. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Reconnaître et honorer les Calgariens qui ont 
contribué de manière exceptionnelle à leur collectivité par 
l'érection de monuments historiques dans la ville de de Calgary. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,602,414. 2012/11/14. Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, 
Houston TX  77210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE MOST TRUSTED WINGS IN 
AVIATION

WARES: Aviation fuel, lubricants for aircraft engines and 
airframes, hydraulic oil and aviation grease. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant aviation, lubrifiants pour moteurs
et cellules d'aéronefs, huile hydraulique et graisse pour l'aviation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,486. 2012/11/15. Boston Beer Corporation, One Design 
Center Place, Suite 850, Boston, Massachusetts 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ANGRY ORCHARD

WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 13, 2012 under No. 4111177 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4111177 en liaison avec les marchandises.

1,602,536. 2012/11/15. Kinjou Holdings Ltd., 105 - 223 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KINJOU is to make something/someone beautiful even more 
beautiful, although the word by itself has no English or French 
translation.

WARES: (1) Artificial eyelashes, including colour eyelashes, 
mink eyelashes, diamond eyelashes and deco-lash, namely, 
sparkling glitter eyelashes; Artificial eyelash adhesives, bonding 
agent, adhesive and artificial eyelashes removers; Artificial 
eyelash extension sets; Surface coating for artificial eyelashes; 
Eye-lid cleaning and disinfecting pads; Fans and air blowers for 
drying of artificial eyelashes; Cotton swabs with micro-brush for 
removal of eyelash extensions; Eyelash tonic to facilitate growth 
of eyelashes. (2) Colour contact lenses. (3) Artificial fingernails, 
including, gel nails and acrylic nails; Artificial nails adhesives, 
adhesive and artificial nail removers; Nail glue; Nail care kits; 
Nail care preparations; Nail brushes; Nail clippers; Nail buffers; 
Nail files; Nail hardener; Nail lacquer; Nail polish; Nail scissors; 
Nail topcoats; Pedicure sets; Manicure sets; Fans and air 
blowers for drying of artificial fingernails. (4) Cosmetics, including 
mascara; cosmetic brushes, namely, skin mask brushes. (5) Skin 
care products, namely skin care creams, skin care preparations, 
skin cleaning creams, skin cleaning milk, skin cleaning lotions, 
skin lotions, skin moisturizing creams, skin moisturizing gels, 
skin toner, facial masks, eye masks, skin scrubs, anti-wrinkle gel 
patch, and make-up remover. (6) Wax stripping preparations, 
hair waxing pots, waxing gel heater, spatula for handling of 
waxing gel, skin oil, namely, wax gel remover. (7) Adhesive 
tapes for cosmetics use; Tweezers; Hand-held mirror; Cosmetics 
mirror; Head bands; Cloth towels; Bath towels. SERVICES:
Beauty salons services, including artificial eyelash extension and 
enhancement services, nail salon services, nail enhancement 
services, sculptured nail design services, pedicure services, 
manicure services, hair removal services, hair extension services 
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and facial services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KINJOU est « to make something/someone beautiful even more 
beautiful », quoique ce mot en soi ne se traduise ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: (1) Faux cils, y compris cils de couleur, cils 
de vison, cils diamantés et cils décoratifs, nommément cils à 
paillettes; adhésifs pour faux cils, liant, dissolvants d'adhésif et 
produits pour enlever les faux cils; rallonges de faux cils; enduits 
pour faux cils; tampons pour nettoyer et désinfecter les 
paupières; ventilateurs et souffleuses d'air pour sécher les faux 
cils; porte-cotons à microbrosse pour enlever des rallonges de 
cils; tonifiant pour cils servant à faciliter la pousse des cils. (2) 
Verres de contact de couleur. (3) Faux ongles, y compris ongles 
en gel et ongles en acrylique; adhésifs pour faux ongles, 
dissolvants d'adhésif et produits pour enlever les faux ongles; 
colle pour les ongles; trousses de soins des ongles; produits de 
soins des ongles; brosses à ongles; coupe-ongles; polissoirs à 
ongles; limes à ongles; durcisseur à ongles; laque à ongles; 
vernis à ongles; ciseaux à ongles; couches de finition pour 
ongles; nécessaires de pédicure; nécessaires de manucure; 
ventilateurs et souffleuses d'air pour faux ongles. (4) 
Cosmétiques, y compris mascara; pinceaux de maquillage, 
nommément pinceaux pour masques pour la peau. (5) Produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, produits 
de soins de la peau, 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, timbre de gel 
antirides et démaquillant. (6) Produits d'épilation à la cire, pots 
de cire d'épilation, générateur de chaleur pour gel d'épilation, 
spatule pour la manipulation de gel d'épilation, huile pour la 
peau, nommément produit pour enlever le gel d'épilation. (7) 
Rubans adhésifs à usage cosmétique; pinces à épiler; miroir à 
main; miroir de maquillage; bandeaux; serviettes en tissu; 
serviettes de bain. SERVICES: Services de salons de beauté, y 
compris services de rallonge et d'amélioration de faux cils, 
services de salon pour les ongles, services de renforcement des 
ongles, services de conception d'ongles sculptés, services de 
pédicure, services de manucure, services d'épilation, services de 
pose de rallonges de cheveux et services de soins pour le 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,571. 2012/11/15. Boston Beer Corporation, One Design 
Center Place, Suite 850, Boston, Massachusetts 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 21, 2012 under No. 4194734 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4194734 en liaison avec les marchandises.

1,602,606. 2012/11/15. Nexen Tire Corporation, 30, Yusan-
dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ARIA
WARES: Tires, inner tubes, solid tires for vehicle wheels, tire 
flaps for the protection of inner tubes within vehicle wheel rims, 
all for use with motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus pleins pour 
roues de véhicule, bandes de fond de jante pour la protection 
des chambres à air au creux des jantes de roues de véhicule, 
tous pour utilisation avec des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,715. 2012/11/16. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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

WARES: Boots and shoes; clothing, namely, workwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bottes et chaussures; vêtements, 
nommément vêtements de travail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,768. 2012/11/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARDENT MILLS
WARES: flour; processed and unprocessed wheat, barley, corn, 
rye, sorghum, millet, oats, canary seed, rice, Job's tears, triticale, 
amaranth, quinoa, and teff; bread, buns, rolls and English 
muffins; bread mixes; mixes for bakery goods, namely, bread, 
cake, dessert, donuts, pizza dough, pancakes and muffins. 
SERVICES: providing bakeries with information about product 
merchandising, advertising, consumer trends and marketing; 
providing bakeries with business research in the field of the 
baking industry; baking consultation services, namely, providing 
bakeries with commercial information about ingredients used by 
bakeries, and on baking techniques used in the baking industry; 
providing graphic design services for bakeries; providing 
bakeries with scientific research in the field of baking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Farine; blé, orge, maïs, seigle, sorgho, millet, 
avoine, graines de l'alpiste des canaries, riz, larmes de Job, 
triticale, amarante, quinoa et tef transformés ou non; pain, 
brioches, petits pains et muffins anglais; préparations de pâte à 
pain; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteau, dessert, beignes, pâte à pizza, crêpes 
et muffins. SERVICES: Diffusion d'information aux boulangeries-
pâtisseries sur le marchandisage de produits, la publicité, les 
tendances en consommation et le marketing; offre de services 
de recherche commerciale aux boulangeries-pâtisseries dans le 
domaine de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; services de 
consultation en boulangerie-pâtisserie, nommément diffusion de 
renseignements commerciaux aux boulangeries-pâtisseries sur 
les ingrédients utilisés par les boulangeries-pâtisseries et sur les 
techniques utilisées dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
offre de services de graphisme aux boulangeries-pâtisseries; 
offre de recherche scientifique aux boulangeries-pâtisseries 
dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,906. 2012/11/19. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI 53713-2109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Cutlery namely, knives with stainless steel blades and 
wooden handles and flatware, namely steel forks, knives, spoons 
and serving spoons; electric juicers used for fruits and 
vegetables for household use; water filters and water distillers, 
namely, for domestic use, air purification units; cooking utensils 
with plastic handles, namely, ladles, skimmers, solid turners, 
slotted serving spoons, ladles, serving forks, pasta servers and 
serving spatulas; and solid vegetable mashers; bakeware; 
stainless steel serving utensils, namely, cake servers, cold meat 
forks, salad serving spoons, salad serving forks, solid serving
spoons, slotted serving spoons, ladles, serving forks, pasta 
servers and serving spatulas; cookware, namely, sauce pans, 
skillets, dutch ovens, steamer/colanders, flat and dome covers 
for pots and pans; kitchenware, namely, cookie sheets, cake 
pans, pizza pans, omelet pans, salad spinners, mixing bowls, 
non-electric griddles; china, namely, dinner plates, lunch plates, 
cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; glass 
dinnerware, namely, glass dishes, dinner plates, lunch plates, 
cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; china 
and porcelain dinnerware, namely, plates and bowls; and glass 
beverage ware; cookware lids having a whistle which sounds 
when the cookware reaches the proper temperature; stainless 
steel cookware, namely, pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux 
avec lame en acier inoxydable et manche en bois, et ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et cuillères 
de service en acier; centrifugeuses électriques pour fruits et 
légumes à usage domestique; filtres à eau et distillateurs d'eau, 
nommément à usage domestique, appareils de purification de 
l'air; ustensiles de cuisine avec manche en plastique, 
nommément louches, écumoires, pelles non trouées, cuillères de 
service à égoutter, louches, fourchettes de service, ustensiles 
pour servir les pâtes et spatules de service; pilons à légumes 
non troués; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de service 
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en acier inoxydable, nommément pelles à gâteau, fourchettes à 
viandes froides, cuillères à salade, fourchettes à salade, cuillères 
de service non trouées, cuillères de service à égoutter, louches, 
fourchettes de service, ustensiles pour servir les pâtes et 
spatules de service; batterie de cuisine, nommément casseroles, 
poêles, faitouts, combinés marmite à vapeur et passoire, 
couvercles plats et arrondis pour marmites et casseroles; articles 
de cuisine, nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, 
plaques à pizza, poêles à omelette, essoreuses à salade, bols à 
mélanger, plaques de cuisson non électriques; articles de 
porcelaine, nommément assiettes, assiettes plates, tasses, 
soucoupes, bols de service, saucières et plats de service; 
articles de table en verre, nommément vaisselle, assiettes, 
assiettes plates, tasses, soucoupes, bols de service, saucières 
et plats de service en verre; articles de table en porcelaine, 
nommément assiettes et bols; articles pour boissons en verre; 
couvercles pour batterie de cuisine munis d'un sifflet qui émet un 
son lorsque le récipient atteint la bonne température; batterie de 
cuisine en acier inoxydable, nommément marmites et 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,912. 2012/11/19. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI 53713-2109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Cutlery namely, knives with stainless steel blades and 
wooden handles and flatware, namely steel forks, knives, spoons 
and serving spoons; electric juicers used for fruits and 
vegetables for household use; water filters and water distillers, 
namely, for domestic use, air purification units; cooking utensils 
with plastic handles, namely, ladles, skimmers, solid turners, 
slotted serving spoons, ladles, serving forks, pasta servers and 
serving spatulas; and solid vegetable mashers; bakeware; 
stainless steel serving utensils, namely, cake servers, cold meat 
forks, salad serving spoons, salad serving forks, solid serving 
spoons, slotted serving spoons, ladles, serving forks, pasta 
servers and serving spatulas; cookware, namely, sauce pans, 
skillets, dutch ovens, steamer/colanders, flat and dome covers 
for pots and pans; kitchenware, namely, cookie sheets, cake 
pans, pizza pans, omelet pans, salad spinners, mixing bowls, 
non-electric griddles; china, namely, dinner plates, lunch plates, 
cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; glass 
dinnerware, namely, glass dishes, dinner plates, lunch plates, 
cups, saucers, serving bowls, gravy boats and platters; china 
and porcelain dinnerware, namely, plates and bowls; and glass 
beverage ware; cookware lids having a whistle which sounds 
when the cookware reaches the proper temperature; stainless 
steel cookware, namely, pots and pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux 
avec lame en acier inoxydable et manche en bois, et ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et cuillères 
de service en acier; centrifugeuses électriques pour fruits et 
légumes à usage domestique; filtres à eau et distillateurs d'eau, 
nommément à usage domestique, appareils de purification de 
l'air; ustensiles de cuisine avec manche en plastique, 
nommément louches, écumoires, pelles non trouées, cuillères de 
service à égoutter, louches, fourchettes de service, ustensiles 
pour servir les pâtes et spatules de service; pilons à légumes 
non troués; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de service 
en acier inoxydable, nommément pelles à gâteau, fourchettes à 
viandes froides, cuillères à salade, fourchettes à salade, cuillères 
de service non trouées, cuillères de service à égoutter, louches, 
fourchettes de service, ustensiles pour servir les pâtes et 
spatules de service; batterie de cuisine, nommément casseroles, 
poêles, faitouts, combinés marmite à vapeur et passoire, 
couvercles plats et arrondis pour marmites et casseroles; articles 
de cuisine, nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, 
plaques à pizza, poêles à omelette, essoreuses à salade, bols à 
mélanger, plaques de cuisson non électriques; articles de 
porcelaine, nommément assiettes, assiettes plates, tasses, 
soucoupes, bols de service, saucières et plats de service; 
articles de table en verre, nommément vaisselle, assiettes, 
assiettes plates, tasses, soucoupes, bols de service, saucières 
et plats de service en verre; articles de table en porcelaine, 
nommément assiettes et bols; articles pour boissons en verre; 
couvercles pour batterie de cuisine munis d'un sifflet qui émet un 
son lorsque le récipient atteint la bonne température; batterie de 
cuisine en acier inoxydable, nommément marmites et 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,928. 2012/11/19. BJ ACQUISITION LLC, a Delaware 
limited liability company, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
New York 11104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Blue' 
and the heart shaped design which surrounds it are in the colour 
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light blue. The words 'by Betsey Johnson.' are in the colour 
black.

The consent of Betsey Johnson is of record.

WARES: Footwear, namely, sandals, boots, slippers, sneakers, 
pumps, loafers and clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Blue » et le dessin en forme de coeur 
qui l'entoure sont bleu clair. Les mots « by Betsey Johnson » 
sont noirs.

Le consentement de Betsey Johnson a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
bottes, pantoufles, espadrilles, escarpins, flâneurs et sabots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,930. 2012/11/19. BJ ACQUISITION LLC, a Delaware 
limited liability company, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
New York 11104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Blue' 
and the heart shaped design which surrounds it are in the colour 
light blue. The words 'by Betsey Johnson.' are in the colour 
black.

The consent of Betsey Johnson is of record.

WARES: Bags, namely, handbags, wallets, clutches, purses, 
shoulder bags and luggages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Blue » et le dessin en forme de coeur 
qui l'entoure sont bleu clair. Les mots « by Betsey Johnson » 
sont noirs.

Le consentement de Betsey Johnson a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, 
portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière et 
valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,976. 2012/11/19. David L Burton, 5 Capri St., Thorold, 
ONTARIO L2V 4Y3

WORKSHOP ELVES

WARES: Children'ts multiple activity toys, Gift baskets 
containing plush toys, construction toys, educational toys, 
instructions sheets for assembling toys, mechanical toys, 
musical toys, small toys, dolls, puzzle and puppets, Christmas 
cards, wrapping paper, Christmas ornaments, figurines, 
children's clothing, and DVD's featuring animated movies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants, paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche, des jouets de 
construction, des jouets éducatifs, des feuilles d'instruction pour 
assembler des jouets, des jouets mécaniques, des jouets 
musicaux, des petits jouets, des poupées, des casse-tête et des 
marionnettes, cartes de Noël, papier d'emballage, décorations 
de Noël, figurines, vêtements pour enfants et DVD de films 
d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,018. 2012/11/19. Tate & Lyle Technology Limited, 1 
Kingsway, London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TASTEVA
WARES: Natural sweeteners sold as ingredient to food and 
beverage manufacturing companies. Priority Filing Date: July 
02, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2626486 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels vendus comme 
ingrédient aux entreprises de fabrication d'aliments et de 
boissons. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2626486 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,072. 2012/11/20. Givex Corporation, Cindy Tsang, Vice 
President Finance & Controller, 400-366 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1R9

VEXILOR
WARES: (1) Point-of-sale software, namely, software for 
enabling businesses in the restaurant, hospitality and retail 
industries to process point-of-sale transactions involving credit 
cards, debit cards, gift cards, loyalty cards and stored value 
cards, printing receipts, inputting customer orders and customer 
relationship management using a computer device to review and 
track point-of-sale payment histories; computer hardware and 
terminals for enabling businesses in the restaurant, hospitality 
and retail industries to process point-of-sale transactions 
involving credit cards, debit cards, gift cards, loyalty cards and 
stored value cards, printing receipts, inputting customer orders 
and customer relationship management using a computer device 
to review and track point-of-sale payment histories; point-of-sale 
hardware and software materials, namely, brochures, pamphlets, 
booklets, training manuals, operational manuals. (2) Point-of-
sale software, namely, software for enabling businesses in 
various industries, namely the travel and hotel industries, to 
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process point-of-sale transactions involving credit cards, debit 
cards, gift cards, loyalty cards and stored value cards, printing 
receipts, inputting customer orders and customer relationship 
management using a computer device to review and track point-
of-sale payment histories; computer hardware and terminals for 
enabling businesses in various industries, namely the travel and 
hotel industries, to process point-of-sale transactions involving 
credit cards, debit cards, gift cards, loyalty cards and stored 
value cards, printing receipts, inputting customer orders and 
customer relationship management using a computer device to 
review and track point-of-sale payment histories. SERVICES:
Developing and customizing point-of sale software for 
businesses in the restaurant, hospitality and retail industries; 
installation and maintenance of point-of-sale software; 
installation and maintenance of computer hardware and 
terminals by businesses in the restaurant, hospitality and retail 
industries to process point-of-sale transactions; training services 
relating to the installation, integration, maintenance, operation 
and administration of point-of-sale software, computer hardware 
and terminals; developing and customizing gift, loyalty and 
stored value card processing systems for enabling businesses to 
sell, issue, redeem and process gift, loyalty and stored value 
cards; transaction processing services in the field of gift, loyalty 
and stored value cards operation of a website relating to the use 
of point-of-sale software, computer hardware, and terminals in 
the restaurant, hospitality and retail industries; business 
information management, namely, electronic reporting of 
business information relating to the operations, inventory and 
performance results of various businesses in the restaurant, 
hospitality and retail industries, developing promotional and 
marketing campaigns for others , business analytics, namely, 
business investigations, evaluations, information and research, 
labour management, inventory control, and survey design and 
research. Used in CANADA since April 11, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de point de vente, nommément 
logiciels pour permettre aux entreprises dans les industries de la 
restauration, de l'hébergement et de la vente au détail de traiter 
des transactions dans des points de vente faites au moyen de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes 
de fidélité et de cartes à valeur stockée, d'imprimer des reçus, 
de prendre des commandes et de gérer les relations avec la 
clientèle à l'aide d'un appareil informatique permettant la 
vérification et le suivi des historiques de paiement à un point de 
vente; matériel informatique et terminaux pour permettre aux 
entreprises dans les industries de la restauration, de 
l'hébergement et de la vente au détail de traiter des transactions 
dans des points de vente faites au moyen de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de 
cartes à valeur stockée, d'imprimer des reçus, de prendre des 
commandes et de gérer les relations avec la clientèle à l'aide 
d'un appareil informatique permettant la vérification et le suivi 
des historiques de paiement à un point de vente; matériel et 
logiciels de point de vente, nommément brochures, dépliants, 
livrets, manuels de formation, modes d'emploi. (2) Logiciels de 
point de vente, nommément logiciels pour permettre aux 
entreprises de diverses industries, nommément des industries 
du voyage et de l'hôtellerie de traiter des transactions dans des 
points de vente faites au moyen de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de cartes à 
valeur stockée, d'imprimer des reçus, de prendre des 
commandes et de gérer les relations avec la clientèle à l'aide 

d'un appareil informatique permettant la vérification et le suivi 
des historiques de paiement à un point de vente; matériel 
informatique et terminaux pour permettre aux entreprises de 
diverses industries, nommément des industries du voyage et de 
l'hôtellerie de traiter des transactions dans des points de vente 
faites au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de cartes à valeur 
stockée, d'imprimer des reçus, de prendre des commandes et de 
gérer les relations avec la clientèle à l'aide d'un appareil 
informatique permettant la vérification et le suivi des historiques 
de paiement à un point de vente. SERVICES: Développement et 
personnalisation de logiciels de point de vente pour des 
entreprises dans les industries de la restauration, de 
l'hébergement et de la vente au détail; installation et 
maintenance de logiciels de point de vente; installation et 
maintenance de matériel informatique et de terminaux pour des 
entreprises dans les industries de la restauration, de 
l'hébergement et de la vente au détail permettant de traiter des 
transactions effectuées dans des points de vente au moyen de 
cartes de crédit; services de formation sur l'installation, 
l'intégration, la maintenance, le fonctionnement et 
l'administration des logiciels de point de vente, du matériel 
informatique et des terminaux; développement et 
personnalisation de systèmes de traitement de cartes-cadeaux, 
de cartes de fidélité et de cartes à valeur stockée permettant aux 
entreprises de vendre, d'émettre, d'échanger et de traiter des 
cartes-cadeaux, des cartes de fidélité et des cartes à valeur 
stockée; services de traitement de transactions dans le domaine 
des cartes-cadeaux, des cartes de fidélité et des cartes à valeur 
stockée; exploitation d'un site Web ayant trait à l'utilisation des 
logiciels, du matériel informatique et des terminaux de point de 
vente dans les industries de la restauration, de l'hébergement et 
de la vente au détail; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément communication électronique de renseignements 
commerciaux ayant trait aux activités, aux stocks et au 
rendement de différentes entreprises dans les industries de la 
restauration, de l'hébergement et de la vente au détail, 
élaboration de campagnes promotionnelles et de marketing pour 
des tiers, analytique d'entreprise, nommément enquêtes, 
évaluations, information et recherches commerciales, gestion de 
la main-d'oeuvre, contrôle des stocks ainsi que conception 
d'études et recherche. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,603,074. 2012/11/20. Kybun AG, Kybun Tower, CH-9325 
Roggwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

KYBOOT
WARES: Orthopaedic articles for physical and physiotherapeutic 
exercises, namely orthopaedic footwear and shoes with 
orthopaedic soles; medical personnel footwear; shoes, sports 
shoes, socks. SERVICES: Occupational therapy services; 
medical diagnostic services; medical counselling; physical 
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as June 
14, 2012 on wares and on services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
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November 13, 2008 under No. 579124 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour l'exercice 
physique et physiothérapeutique, nommément articles 
chaussants orthopédiques et chaussures à semelle 
orthopédique; articles chaussants pour le personnel médical; 
chaussures, chaussures de sport, chaussettes. SERVICES:
Services d'ergothérapie; services de diagnostic médical; conseils 
médicaux; réadaptation physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 novembre 
2008 sous le No. 579124 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,603,123. 2012/11/20. Givex Corporation, 400-366 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

WARES: (1) Point-of-sale software, namely, software for 
enabling businesses in the restaurant, hospitality and retail 
industries to process point-of-sale transactions involving credit 
cards, debit cards, gift cards, loyalty cards and stored value 
cards, printing receipts, inputting customer orders and customer 
relationship management using a computer device to review and 
track point-of-sale payment histories; computer hardware and 
terminals for enabling businesses in the restaurant, hospitality 
and retail industries to process point-of-sale transactions 
involving credit cards, debit cards, gift cards, loyalty cards and 
stored value cards, printing receipts, inputting customer orders 
and customer relationship management using a computer device 
to review and track point-of-sale payment histories; point-of-sale 
hardware and software materials, namely, brochures, pamphlets, 
booklets, training manuals, operational manuals. (2) Point-of-
sale software, namely, software for enabling businesses in 
various industries, namely the travel and hotel industries, to 
process point-of-sale transactions involving credit cards, debit 
cards, gift cards, loyalty cards and stored value cards, printing 
receipts, inputting customer orders and customer relationship 
management using a computer device to review and track point-
of-sale payment histories; computer hardware and terminals for 
enabling businesses in various industries, namely the travel and
hotel industries, to process point-of-sale transactions involving 
credit cards, debit cards, gift cards, loyalty cards and stored 
value cards, printing receipts, inputting customer orders and 
customer relationship management using a computer device to 
review and track point-of-sale payment histories. SERVICES:
Developing and customizing point-of sale software for 
businesses in the restaurant, hospitality and retail industries; 
installation and maintenance of point-of-sale software; 
installation and maintenance of computer hardware and 
terminals by businesses in the restaurant, hospitality and retail 
industries to process point-of-sale transactions; training services 
relating to the installation, integration, maintenance, operation 
and administration of point-of-sale software, computer hardware 

and terminals; developing and customizing gift, loyalty and 
stored value card processing systems for enabling businesses to 
sell, issue, redeem and process gift, loyalty and stored value 
cards; transaction processing services in the field of gift, loyalty 
and stored value cards operation of a website relating to the use 
of point-of-sale software, computer hardware, and terminals in 
the restaurant, hospitality and retail industries; business 
information management, namely, electronic reporting of 
business information relating to the operations, inventory and 
performance results of various businesses in the restaurant, 
hospitality and retail industries, developing promotional and 
marketing campaigns for others , business analytics, namely, 
business investigations, evaluations, information and research, 
labour management, inventory control, and survey design and 
research. Used in CANADA since April 11, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de point de vente, nommément 
logiciels pour permettre aux entreprises dans les industries de la 
restauration, de l'hébergement et de la vente au détail de traiter 
des transactions dans des points de vente faites au moyen de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes 
de fidélité et de cartes à valeur stockée, d'imprimer des reçus, 
de prendre des commandes et de gérer les relations avec la 
clientèle à l'aide d'un appareil informatique permettant la 
vérification et le suivi des historiques de paiement à un point de 
vente; matériel informatique et terminaux pour permettre aux 
entreprises dans les industries de la restauration, de 
l'hébergement et de la vente au détail de traiter des transactions 
dans des points de vente faites au moyen de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de 
cartes à valeur stockée, d'imprimer des reçus, de prendre des 
commandes et de gérer les relations avec la clientèle à l'aide 
d'un appareil informatique permettant la vérification et le suivi 
des historiques de paiement à un point de vente; matériel et 
logiciels de point de vente, nommément brochures, dépliants, 
livrets, manuels de formation, modes d'emploi. (2) Logiciels de 
point de vente, nommément logiciels pour permettre aux 
entreprises de diverses industries, nommément des industries 
du voyage et de l'hôtellerie de traiter des transactions dans des 
points de vente faites au moyen de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de cartes à 
valeur stockée, d'imprimer des reçus, de prendre des 
commandes et de gérer les relations avec la clientèle à l'aide 
d'un appareil informatique permettant la vérification et le suivi 
des historiques de paiement à un point de vente; matériel 
informatique et terminaux pour permettre aux entreprises de 
diverses industries, nommément des industries du voyage et de 
l'hôtellerie de traiter des transactions dans des points de vente 
faites au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de cartes à valeur 
stockée, d'imprimer des reçus, de prendre des commandes et de 
gérer les relations avec la clientèle à l'aide d'un appareil 
informatique permettant la vérification et le suivi des historiques 
de paiement à un point de vente. SERVICES: Développement et 
personnalisation de logiciels de point de vente pour des 
entreprises dans les industries de la restauration, de 
l'hébergement et de la vente au détail; installation et 
maintenance de logiciels de point de vente; installation et 
maintenance de matériel informatique et de terminaux pour des 
entreprises dans les industries de la restauration, de 
l'hébergement et de la vente au détail permettant de traiter des 
transactions effectuées dans des points de vente au moyen de 
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cartes de crédit; services de formation sur l'installation, 
l'intégration, la maintenance, le fonctionnement et 
l'administration des logiciels de point de vente, du matériel 
informatique et des terminaux; développement et 
personnalisation de systèmes de traitement de cartes-cadeaux, 
de cartes de fidélité et de cartes à valeur stockée permettant aux 
entreprises de vendre, d'émettre, d'échanger et de traiter des 
cartes-cadeaux, des cartes de fidélité et des cartes à valeur 
stockée; services de traitement de transactions dans le domaine 
des cartes-cadeaux, des cartes de fidélité et des cartes à valeur 
stockée; exploitation d'un site Web ayant trait à l'utilisation des 
logiciels, du matériel informatique et des terminaux de point de 
vente dans les industries de la restauration, de l'hébergement et 
de la vente au détail; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément communication électronique de renseignements 
commerciaux ayant trait aux activités, aux stocks et au 
rendement de différentes entreprises dans les industries de la 
restauration, de l'hébergement et de la vente au détail, 
élaboration de campagnes promotionnelles et de marketing pour 
des tiers, analytique d'entreprise, nommément enquêtes, 
évaluations, information et recherches commerciales, gestion de 
la main-d'oeuvre, contrôle des stocks ainsi que conception 
d'études et recherche. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,603,159. 2012/11/20. Triton Systems of Delaware, LLC, 21405 
B Street, Long Beach, Mississippi 39560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TDL
WARES: Computer software for computer system and 
application development, deployment and management of 
automated teller machines (ATMs), ATM services, cash registers 
and electronic safes. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/689,998 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,327,391 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de développement, de déploiement 
et de gestion de systèmes informatiques et d'applications pour 
des guichets automatiques, des services de guichets 
automatiques, des caisses enregistreuses et des coffres-forts 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/689,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4,327,391 en liaison avec les marchandises.

1,603,284. 2012/11/15. Mobi Games Inc., 180 St. Clair Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4T 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

MÖBI
WARES: Board games; Board type games; and Interactive 
board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de type plateau; jeux 
de plateau interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,401. 2012/11/21. Eco Product Group LLC, 5700 Corporate 
Drive, Suite 455, Pittsburgh, Pennsylvania 15237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SILVERSPORT
WARES: socks. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/634,444 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 February 19, 2013 under No. 
4,291,541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/634,444 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 19 février 2013 sous le No. 4,291,541 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,402. 2012/11/21. Eco Product Group LLC, 5700 Corporate 
Drive, Suite 455, Pittsburgh, Pennsylvania 15237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: hand towels containing silver. Priority Filing Date: 
June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/665,285 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,291,908 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains contenant de l'argent. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,285 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 19 février 2013 
sous le No. 4,291,908 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,421. 2012/11/21. Dorel Hungary KFT Luxembourg Branch, 
A Luxembourg company, 16 Avenue Pasteur, L-2310, 
LUXEMBOURG 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

GURU
WARES: Bicycle fitting equipment; computer software for 
testing, analysis and providing recommendations in the field of 
bicycle fitting; bicycle fitting tools and accessories, namely, XY 
tools, fitting saddles, fitting handlebars, and motion capture 
cameras, computerized bicycle trainers namely stationary 
bicycles; bicycling helmets; bicycling computers; bicycle parts, 
namely handlebars, stems, saddles, seat posts, seat clamps, 
and shifters/levers; bicycling-related apparel, namely, hats, 
shirts, jerseys, shorts, socks, shoes, and gloves; wetsuits. 
SERVICES: Bicycle fitting services; training services in the field 
of bicycle fitting, bicycle fitting equipment, and bicycling training; 
creating an on-line community for bicyclists and bicycle fitters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l'ajustement de vélos; 
logiciels pour la vérification, l'analyse et l'offre de 
recommandations dans le domaine de l'ajustement de vélos; 
outils et accessoires pour l'ajustement de vélos, nommément 
outils XY, pour l'ajustement de selles, pour l'ajustement de 
guidons et caméras de capture de mouvement, vélos d'exercice 
informatisés, nommément vélos stationnaires; casques de vélo; 
ordinateurs pour le cyclisme; pièces de vélo, nommément 
guidons, potences, selles, tiges de selle, chariots de selle et 
manettes; vêtements de cyclisme, nommément chapeaux, 
chemises, jerseys, shorts, chaussettes, chaussures et gants; 
combinaisons isothermes. SERVICES: Services d'ajustement de 
vélos; services de formation dans les domaines de l'ajustement 
de vélos, de l'équipement pour l'ajustement de vélos et de 
l'entraînement en cyclisme; création d'une communauté en ligne 
pour les cyclistes et les personnes qui ajustent des vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,603,466. 2012/11/21. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

O.W.L. OPTICAL WATER LOG
WARES: Ultra violet water disinfection units for domestic and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de désinfection de l'eau par rayons 
ultraviolets à usage domestique et commercial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,534. 2012/11/22. HEgreaterthani Inc., 66-437 
Kamehameha Hwy, Suite 209, Haleiwa, HI 96712, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HE>i
WARES: Calendars, decals, picture books, posters, stickers; 
Clothing, namely, t-shirts, shirts, shorts, pants, headwear 
(namely hats, visors and caps), sweaters and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, décalcomanies, livres d'images, 
affiches, autocollants; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, pantalons, couvre-chefs (nommément 
chapeaux, visières et casquettes), chandails et vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,890. 2012/11/26. PAPARELLA PASQUALE, Ruvo di 
Puglia (BA), Via Don I Mazzolari 1, 70037, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: clothing, namely jackets, vests, dresses, cardigans, 
gilets, pants, safari jackets, coats, raincoats, headscarves, 
scarves, shirts, sweaters, shoes, ties. Priority Filing Date: 
October 12, 2012, Country: ITALY, Application No: 
RM2012C005714 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 31, 
2013 under No. 0001541717 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, 
robes, cardigans, gilets, pantalons, vestes de safari, manteaux, 
imperméables, fichus, foulards, chemises, chandails, 
chaussures, cravates. Date de priorité de production: 12 octobre 
2012, pays: ITALIE, demande no: RM2012C005714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 31 mai 2013 sous le No. 0001541717 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,928. 2012/11/27. Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi 
Enterprise, Inc., a New Jersey Corporation, 2500B Hamilton 
Boulevard, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING STREET WEST, 
SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

WARES: Banana chips; Cooking oil; Cut vegetables; Dried fruits; 
Dried lentils; Edible oils; Formed textured vegetable protein for 
use as a meat substitute; Frozen pre-packaged entrees 
consisting primarily of seafood; Frozen vegetables; Fruit and soy 
based snack food; Fruit-based snack food; Meat substitutes, 
namely, tofu; Nut-based snack foods; Pickles; Potato-based 
snack foods; Pre-packaged dinners consisting of meat, poultry, 
seafood or vegetables; Sesame oil; Soy bean oil; Soy burger 
patties; Soy chips; Soy-based food bars; Soy-based snack 
foods; Textured vegetable protein for use as a meat extender; 
Vegetable chips; Vegetable oils; Vegetable-based meat 
substitutes; Vegetable-based snack foods; Frozen pre-packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
Frozen pre-packaged vegetable-based entrees; Asian noodles; 
Bread mixes; Cereal based snack food; Crepes; Flour; Frozen 
flour-free foods, namely, waffles, pancakes, crepes, sandwich 
wraps, muffins and griddle cake sandwiches which are protein-
enriched; Grain-based chips; Packaged meal kits consisting 
primarily of noodles; Mix for making combined noodle and sauce 
dish; Mixes for making baking batters; Mixes for making batters 
for fried foods; Noodle-based prepared meals; Noodles; Noodles 
and sauce mixes for noodles combined in unitary packages; 
Noodles, sauce for noodles, and processed vegetables 
combined in unitary packages; Noodles, sauce for noodles, and 
seasoning toppings combined in unitary packages; Noodles, 
sauce for noodles, dehydrated vegetables, and seasoning 
topping combined in unitary packages; Noodles, seasonings, 
edible oil, and dehydrated vegetables combined in unitary 
packages; Noodles, seasonings, edible oil, and flavorings 
combined in unitary packages; Packaged meal mixes consisting 
primarily of pasta or rice; Pancake mixes; Pasta; Pasta and 
noodles; Pre-mixed pancake batter; Processed cereal-based 
food to be used as a breakfast food, snack food or ingredient for 
making other foods; Relish; Rice; Rice-based snack foods; 
Roasted maize; Soya flour; Tapioca; Wafers; Wheat-based 
snack foods; Frozen pre-packaged entrees consisting primarily 
of pasta or rice; Pre-packaged meals consisting primarily of 
pasta or rice. Used in CANADA since January 02, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Croustilles de bananes; huile de cuisson; 
légumes coupés; fruits séchés; lentilles sèches; huiles 
alimentaires; protéine végétale texturée pour utilisation comme 
substitut de viande; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; 
légumes congelés; grignotines à base de soya et de fruits; 
grignotines à base de fruits; substituts de viande, nommément 

tofu; grignotines à base de noix; marinades; grignotines à base 
de pommes de terre; mets préemballés composés de viande, de 
volaille, de poissons et de fruits de mer ou de légumes; huile de 
sésame; huile de soya; galettes de hamburger au soya; 
croustilles de soya; barres alimentaires à base de soya; 
grignotines à base de soya; protéines végétales texturées 
utilisées comme allongeurs de viande; croustilles de légumes; 
huiles végétales; substituts de viande à base de légumes; 
grignotines à base de légumes; plats principaux congelés 
préemballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats principaux congelés préemballés à 
base de légumes; nouilles asiatiques; préparations de pâte à 
pain; grignotines à base de céréales; crêpes; farine; aliments 
congelés sans farine, nommément gaufres, crêpes américaines, 
crêpes, sandwichs roulés, muffins et sandwichs faits de crêpes 
enrichies de protéines; croustilles à base de céréales; plats à 
préparer emballés constitués principalement de nouilles; 
mélange pour faire des plats combinés à base de sauce et de 
nouilles; préparations pour la confection de pâte; préparations 
pour la confection de pâte pour aliments frits; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; nouilles et préparations pour sauces 
pour nouilles offertes ensemble dans des emballages 
individuels; nouilles, sauces pour nouilles et légumes 
transformés offerts ensemble dans des emballages individuels; 
nouilles, sauce pour nouilles et garniture d'assaisonnement 
offertes ensemble dans des emballages individuels; nouilles, 
sauce pour nouilles, légumes déshydratés et garniture 
d'assaisonnement offerts ensemble dans des emballages 
individuels; nouilles, assaisonnements, huile alimentaire et 
légumes déshydratés regroupés offerts ensemble dans des 
emballages individuels; nouilles, assaisonnements, huile 
alimentaire et aromatisants offerts ensemble dans des 
emballages individuels; plats emballés composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâte à crêpes 
prémélangée; aliments transformés à base de céréales à utiliser 
comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédient pour 
faire d'autres aliments; relish; riz; grignotines à base de riz; maïs 
rôti; farine de soya; tapioca; gaufres; grignotines à base de blé; 
plats principaux congelés préemballés composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; repas préemballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,942. 2012/11/27. Guangdong Fuwa Engineering 
Manufacturing Co., Ltd., No.3 Industrial Road, Huanglian, Leliu, 
Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: Cargo trailers; Vehicle suspension springs; Couplings 
for land vehicles; Trailer hitches for vehicles; Transmissions for 
land vehicles; Axles for vehicles; Transmission shafts for land 
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vehicles; Brake segments for vehicles; Automobile bodies; 
Undercarriages for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques à marchandises; ressorts 
de suspension pour véhicules; raccords pour véhicules 
terrestres; attelages de remorque pour véhicules; transmissions 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; segments de frein pour 
véhicules; carrosseries d'automobile; trains de roulement pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,133. 2012/11/27. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

THE CORNER STONE OF FASHION
WARES: Eyeglasses, eyepieces, visors, pinces nez, 
sunglasses, goggles, and cases, chains, cords, frames and 
mountings for all of the foregoing; eyeglass lenses and contact 
lenses; eyeglass cleaning cloths, eyeglass liquid lens cleaner, 
and solutions for contact lenses. SERVICES: Retail services, 
namely operation of business for selling eyeglasses, sunglasses, 
contact lenses and other optical products; operation of a service 
over a computer network for dispensing eyewear, contact lenses 
and other optical products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, oculaires, visières, pince-nez, 
lunettes de soleil, lunettes de protection ainsi qu'étuis, chaînes, 
cordons, montures et dispositifs de fixation pour toutes les 
marchandises susmentionnées; verres de lunettes et verres de 
contact; chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant 
pour verres de lunettes et solutions pour verres de contact. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles cornéennes et d'autres 
produits d'optique; exploitation d'un service par réseau 
informatique spécialisé dans la distribution d'articles de 
lunetterie, de lentilles cornéennes et d'autres produits d'optique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,202. 2012/11/28. Scott Delgaty, 1179 Judith, Laval, 
QUEBEC H7Y 1W6

SERVICES: Management consulting services for business 
development and corporate security. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion pour la 
prospection et la sécurité des entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,568. 2012/11/30. Catherine Volpe, 1002-36 James Street 
South, Hamilton, ONTARIO L8P 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NAMAS-GO
WARES: Yoga props and accessories namely, mats, blocks, 
straps, bolsters, blankets; clothing namely, t-shirts. SERVICES:
Yoga instruction services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, nommément tapis, 
blocs, sangles, traversins, couvertures; vêtements, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Enseignement du yoga. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,748. 2012/11/30. Ottawa Regional Cancer Foundation (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GREAT CANADIAN LEMONADE 
STANDEMONIUM

WARES: T-shirts; megaphones; ball caps and sun hats; water 
bottles; travel mugs; pedometers. SERVICES: Operation of 
lemonade stands; charitable fundraising services, namely, by 
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providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes; 
organization, operation and sponsorship of sporting events, the 
foregoing in the field of supporting cancer charitable causes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; mégaphones; casquettes de 
baseball et chapeaux de soleil; bouteilles d'eau; grandes tasses 
de voyage; podomètres. SERVICES: Exploitation de kiosques 
de limonade; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément offre d'information et d'occasions au public afin qu'il 
puisse faire des dons monétaires pour appuyer des causes 
philanthropiques liées au cancer; organisation, exploitation et 
commandite d'évènements sportifs, les éléments susmentionnés 
étant dans le domaine de l'appui à des causes philanthropiques 
liées au cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,848. 2012/12/03. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

L'EXCENTRIS
WARES: Wines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,604,871. 2012/12/03. Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TANGENT
SERVICES: temporary accommodation, namely hotel services, 
motel services, motor inn services and resort services; providing 
meeting rooms, meeting spaces, and conference rooms. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, services de motel, services de parc-hôtel et services de 
centre de villégiature; mise à disposition de salles de réunion, de 
locaux de réunion et de salles de conférence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,896. 2012/12/03. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, 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

BLUEPHASE
WARES: Dental curing lights. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2879886 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à polymériser (dentisterie). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2879886 en liaison 
avec les marchandises.

1,604,897. 2012/12/03. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, 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

BLUEPHASE STYLE
WARES: Dental curing lights. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4199358 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à polymériser (dentisterie). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4199358 en liaison 
avec les marchandises.

1,604,966. 2012/12/04. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
49 Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, ONTARIO L0S 
1B0

Got Hemp?
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer that 
include ale, lager, stout, porter, pilsner, bock, wheat, fruit, honey, 
hemp, amber, blonde, brown, cream, dark, light, India pale, pale, 
white, specialty, lambic, faro, gueuze, and alike. Alcoholic 
distilled beverages, namely spirits, namely vodka, gin, rum, 
whisky, whiskey, rye, bourbon, sour mash, tequila, brandy, 
flavoured fruit, and hemp infused spirits named above. Alcoholic 
vinted beverages, namely wines; red, white, blush, ice, iced, 
port, sherry, hemp, mead, fruit and fortified varietals. (2) Soft 
drink beverages, namely sodas, coffee, tea, namely hemp 
sodas, tea, coffee, and energy drinks. (3) Wearing apparel for 
men, women, and pets, namely shorts, shoes, boots, sandals, 
sneakers, socks, vests, jackets, coats, ties, bow ties, scarves, 
necklaces, belts/buckles, sweaters, shirts, sweatshirts, under 
garments, wrist bands, watches, jewelry, pants, denim, dresses, 
hoodies, swimsuits; head wear, namely hats, caps, head bands, 
bandanas, visors; bags, namely handbags, sport bags, 
backpacks, cooler bags, shoulder bags, tote bags; cell phones
and cases; computer sleeves; wallets and purses; place mats; 
drinking vessels, namely glasses and paper, plastic and ceramic 
cups, ceramic steins, mugs; glassware, dishes, plates, shot 
glasses; bottle openers; posters; ornamental pins; writing 
instruments, namely pens and pencils; umbrellas; playing cards; 
key chains; chairs; towels; lighters for smokers; postcards; 
greeting cards; envelopes; rubber stamps; water bottles; 
decals/stickers; calenders; mouse pads; beach coolers; bar 
fridges; skateboards. (4) Alcoholic and non-alcoholic drink recipe 
cards and books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, y compris ale, lager, stout, porter, pilsen, 
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bock, bière de blé, bière aux fruits, bière au miel, bière au 
chanvre, ambrée, blonde, brune, crémeuse, foncée, légère, 
blonde fermentée, ambrée, blanche, bière spécialisée, lambic, 
faro, gueuze et autres. Boissons alcoolisées distillées, 
nommément spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, whisky, 
whiskey, rye, bourbon, sour mash, téquila, brandy, spiritueux 
susmentionnés aromatisés aux fruits et infusés au chanvre. 
Boissons alcoolisées millésimées, nommément vins; vin rouge, 
vin blanc, vin rosé, vin de glace, porto, xérès, vin au chanvre, 
hydromel, vin de fruits et vin de cépage fortifié. (2) Boissons 
gazeuses, nommément sodas, café, thé, nommément sodas au 
chanvre, thé, café et boissons énergisantes. (3) Articles 
vestimentaires pour hommes, femmes et animaux de 
compagnie, nommément shorts, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chaussettes, gilets, vestes, manteaux, cravates, 
noeuds papillon, foulards, colliers, ceintures et boucles de 
ceinture, chandails, chemises, pulls d'entraînement, vêtements 
de dessous, serre-poignets, montres, bijoux, pantalons, jeans, 
robes, chandails à capuchon, maillots de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, 
visières; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs isothermes, sacs à bandoulière, fourre-tout; 
téléphones cellulaires et étuis; étuis pour ordinateurs; 
portefeuilles et porte-monnaie; napperons; récipients à boire, 
nommément verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et 
en céramique, chopes en céramique, grandes tasses; verrerie, 
vaisselle, assiettes, verres à liqueur; ouvre-bouteilles; affiches; 
épinglettes décoratives; instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
chaises; serviettes; briquets pour fumeurs; cartes postales; 
cartes de souhaits; enveloppes; tampons en caoutchouc; 
bouteilles d'eau; décalcomanies/autocollants; calendriers; tapis 
de souris; glacières de plage; mini réfrigérateurs; planches à 
roulettes. (4) Fiches et livres de recettes de cocktails alcoolisés 
et non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,976. 2012/12/04. Women's College Hospital Foundation, 
790 Bay Street, Suite 600 Box 52, Toronto, ONTARIO M5G 1N8

Grape to Glass
WARES: Annual fundraising event. Used in CANADA since 
February 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Activité de financement annuelle. Employée
au CANADA depuis 17 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,025. 2012/12/04. 167986 CANADA INC., 1350 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 920, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3G 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

GRANT BOXING
MARCHANDISES: Gloves, gym bags, shirts, shorts, training 
head gear, handwraps, t-shirts, sweat shirts and sport bags. 
SERVICES: Boxing schools and gyms. Emploi projeté au 

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

WARES: Gants, sacs de sport, chemises, shorts, couvre-chefs 
d'entraînement, bandages pour les mains, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et sacs d'entraînement. SERVICES: Écoles et 
gymnases de boxe. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,605,091. 2012/12/04. FADED LIFESTYLE CORP., 161 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 2L6

WARES: (1) Clothing, namely, jeans; shirts such as short sleeve 
and long sleeve button down shirts and henleys; sweaters such 
as knitted and hooded sweaters and sweatshirts; sweatpants; t-
shirts; outerwear namely jackets; coats such as down filled, 
knitted, woven, polyurethane coated leather coats and rain 
coats; and, hats such as baseball caps and knitted toques. (2) 
Accessories, namely, leather goods, namely, belts, bracelets, 
and wallets; bags such as satchels, briefcases and carrier bags; 
jewellery such as gemstone, gold, silver, diamond, braided, 
bracelets, rings, necklaces, charms and pendants; keychains; 
scarves; and, gloves. Used in CANADA since January 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans; 
chemises, notamment chemises habillées et sans col à manches 
courtes et à manches longues; chandails, notamment chandails 
et pulls d'entraînement tricotés et à capuchon; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes; manteaux, notamment manteaux de duvet, tricotés, 
tissés, enduits de polyuréthane et imperméables; chapeaux, 
notamment casquettes de baseball et tuques tricotées. (2) 
Accessoires, nommément articles en cuir, nommément 
ceintures, bracelets et portefeuilles; sacs, notamment sacs 
d'école, mallettes et cabas; bijoux, notamment pierres 
précieuses, or, argent, diamants, entrelacés, bracelets, bagues, 
colliers, breloques et pendentifs; chaînes porte-clés; foulards; 
gants. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,605,272. 2012/12/05. Imprivata, Inc., 10 Maguire Road, Suite 
201, Lexington, Massachusetts 02412, 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

IMPRIVATA CORTEXT
WARES: downloadable computer software in the nature of a 
mobile application featuring software that provides secure 
messaging between mobile devices and computers. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85646263 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile contenant un logiciel qui fournit un service de messagerie 
sécuritaire entre appareils mobiles et ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85646263 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,605,276. 2012/12/05. APO PRODUCTS LTD., 50 Dynamic 
Drive, Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1V 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pork and beef blood; smoked meat; cured meat; 
sausage; prepared meals; smoked and dried fish. Used in 
CANADA since at least as early as January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Sang de porc et de boeuf; smoked meat; 
viande salaisonnée; saucisses; plats préparés; poisson fumé et 
séché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,605,355. 2012/12/06. Spielo International 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

AZTEC GOLD PYRAMID CLIMB
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; 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 and video lottery 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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,356. 2012/12/06. Spielo International 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

KENO CASH
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; 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 and video lottery 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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
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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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,357. 2012/12/06. Spielo International 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

TRACKDAY
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; 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 and video lottery 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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 

sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,360. 2012/12/06. Spielo International 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

FORTUNES OF EGYPT
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; 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 and video lottery 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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,605,361. 2012/12/06. Spielo International 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

TREASURE QUEST
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; 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 and video lottery 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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,362. 2012/12/06. Spielo International 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

CRAZY WIZARD
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; 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 and video lottery 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. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,364. 2012/12/06. Spielo International 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

MYSTIC ISLAND
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; 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 and video lottery 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 
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multiple, independent gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,366. 2012/12/06. Spielo International 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 THE PYRAMIDS
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. SERVICES: Gaming services, namely on-line 
gambling; gaming services, namely operation of an on-line 
casino providing video slot and video lottery 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. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des 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, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 

de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,391. 2012/12/06. Marvelous AQL Inc., 4-12-8, 
Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
DEADLY PREMONITION are in mottled gray and white.

WARES: video game software; downloadable video game 
software; computer game software; downloadable computer 
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all 
featuring computer game software and computer game 
programs for consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recording programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game programs for mobile and 
cellular telephones; downloadable electronic game programs for 
mobile and cellular telephones; electronic circuits for use in 
amusement game machines for reproducing music, speech and 
special effects. SERVICES: providing online computer and video 
games; providing online computer and video games via the 
Internet or a computer network; providing information on 
computer and video games and related products, namely, video 
game consoles, hand held video game consoles, and computer 
and video game online communities; providing online news, 
game hints and other information in the fields of computer and 
video games via the Internet or a computer network; providing 
online computer and video games accessed and played via 
mobile and cellular telephones; providing information about 
computer and video games accessed and played via mobile and 
cellular telephones. Used in CANADA since at least as early as 
February 17, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DEADLY PREMONITION sont tachetés 
de gris et de blanc.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM préenregistrés, 
circuits électroniques, disques magnétiques, cassettes
magnétiques et cartouches magnétiques contenant tous des 
logiciels de jeux informatiques et des programmes de jeux 
informatiques pour jeux vidéo grand public; circuits électroniques 
et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche à 
écran à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
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cellulaires; circuits électroniques pour appareils de 
divertissement servant à la reproduction de musique, de paroles 
et d'effets spéciaux. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par 
Internet ou par un réseau informatique; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques et vidéo et des produits connexes, 
nommément des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo de poche, et sur des communautés en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; diffusion en ligne de nouvelles, d'astuces 
de jeu et d'autre information dans le domaine des jeux
informatiques et vidéo par Internet ou par un réseau 
informatique; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles sur des téléphones mobiles et cellulaires; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques et vidéo accessibles sur 
des téléphones mobiles et cellulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,429. 2012/12/06. David Herman & Son Ltd., 1526 West 
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EL TORITO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
EL TORITO is THE LITTLE BULL.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EL TORITO est THE LITTLE BULL.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,590. 2012/12/10. TEREX CORPORATION, 200 Nyala 
Farm Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Mobile light towers. Priority Filing Date: June 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656,582 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,297,733 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tours d'éclairage mobiles. Date de priorité 
de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/656,582 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4,297,733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,140. 2012/12/11. Tarbell Management Group, 425 State 
Route 37, Suite 100, P.O. Box 550, Hogansburg, New York 
13655, UNITED STATES OF AMERICA 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

DAREZ
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,600. 2012/12/13. PharmaSystems Inc., 151 Telson Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 1E7

ScarStrips
WARES: Non-medicated silicone gel sheeting strips for use on 
skin; silicone gel sheeting strips used to improve the appearance 
of scars and for treatment of scars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes de gel de silicone non 
médicamenteuses pour utilisation sur la peau; bandes de gel de 
silicone utilisées pour améliorer l'apparence des cicatrices et 
pour le traitement des cicatrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,646. 2012/12/14. Nooshin Sohrabvand, 33 Pathlane Rd., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4A6

CaSPiA: Capture fresh look
SERVICES: Spa. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,606,684. 2012/12/14. The Worst Guy Inc., c/o 4580 Dufferin 
St., Suite 302, Toronto, ONTARIO M3H 5Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE WORST GUY
SERVICES: (1) entertainment services, namely providing 
information in the field of music and commentary and articles 
about music, all via a global computer network; entertainment 
services, namely providing information and news releases about 
musical artists, concert reviews, concert listings, set lists, and 
reviews of musical releases in either digital, CD, album or other 
formats; on-line journals, namely blogs featuring music and 
music related content via the internet and social media; providing 
a website with links to third party websites for purchasing tickets 
to entertainment events. (2) providing a website featuring live 
blogging entries in the fields of music culture, musical artists and 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 275 November 27, 2013

concerts. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2010 on services (1); September 30, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'information et de communiqués sur des artistes 
musicaux, de critiques de concerts, de dates de concert, de 
listes de morceaux et de critiques de parutions musicales sur 
support numérique, CD, album ou autre; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant de la musique et du contenu lié 
à la musique par Internet et des médias sociaux; offre d'un site 
Web comportant des liens vers des sites Web de tiers pour 
l'achat de billets pour des évènements de divertissement. (2) 
Offre d'un site Web contenant des billets de blogue en direct 
dans les domaines de la culture musicale, des artistes musicaux 
et des concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les services (1); 30 
septembre 2012 en liaison avec les services (2).

1,606,731. 2012/12/14. Tanner Cumming, 203 Third Street East, 
Box 429, Revelstoke, BRITISH COLUMBIA V0E 2S0

I Like Your Style
WARES: (1) Printed matter, namely, greeting cards, business 
cards, posters, calendars, and postcards; Electronic publications, 
namely, e-cards. (2) Promotional items, namely, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, business 
cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
greeting cards, business cards and e-cards. (2) Operating a 
website for online sales and providing information in the field of 
greeting. (3) Providing online advertising space. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, affiches, calendriers, et cartes 
postales; publications électroniques, nommément cartes 
virtuelles. (2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de cartes de souhaits, de cartes professionnelles et de cartes de 
souhaits virtuelles. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente 
en ligne et la diffusion d'information dans le domaine des cartes 
de souhaits. (3) Offre d'espace publicitaire en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,607,092. 2012/12/17. Aime Bitton, 6595 Mackle Road, Suite 
504, Montreal, QUEBEC H4W 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

LA CATTLEYA
WARES: Women's clothing, namely dresses, shirt , pants, jeans, 
shorts, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, coats, 
trousers, blazers, tank tops, suits, women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats, jackets and skiwear; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemises, pantalons, jeans, shorts, chemises, chemisiers, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, pantalons, 
blazers, débardeurs, tailleurs, vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes et vêtements de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,298. 2012/12/18. Kal Tire, A Partnership, PO BOX 1240, 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA V1T 6N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MUTEKI
WARES: Tires; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,497. 2012/12/20. Brewster Wallpaper Corp., 65 Pancella 
Park Drive, Randolph, MA  02368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WALL POPS
WARES: (1) Vinyl wall coverings, namely removable, adhesive-
backed, flat, shaped wall decorations. (2) Dry erase writing 
boards and writing surfaces. (3) Vinyl wall coverings, namely 
removable, adhesive-backed, flat, shaped wall decorations. (4) 
Dry erase writing boards and writing surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3345877 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3974761 on 
wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Revêtements muraux en vinyle, 
nommément décorations murales amovibles, plates et 
autocollantes de formes particulières. (2) Tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec. (3) Revêtements muraux 
en vinyle, nommément décorations murales amovibles, plates et 
autocollantes de formes particulières. (4) Tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2007 sous le No. 3345877 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 
sous le No. 3974761 en liaison avec les marchandises (4).

1,608,901. 2013/01/03. AHQ,LLC., a limited liability company, 10 
West 33rd Street, Suite 306, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2N2

FLIP SAC
WARES: WALLETS, TRAVEL BAGS, TOTE BAGS, BACKP 
ACKS, KNAPSACKS, BELT BAGS, BOOK BAGS, GYM BAGS, 
ALL-PURPOSE SPORT BAGS, AND ALL-PURPOSE 
CARRYING BAGS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs à livres, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage et cabas tout usage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,020. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEDUAT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
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fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633164 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicel l e  et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 

des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
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calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633164 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,022. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAXAQUEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
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prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633162 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 

de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633162 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,023. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELAMOV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633166 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 

de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 

nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633166 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,024. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BANADO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
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connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 

Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633160 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
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de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,027. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633155 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
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conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 

masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,028. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AYUDEXA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
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vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 

and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633150 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
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la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 

inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633150 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,029. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AYUDEZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
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namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, and infections in and of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 

infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and in weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria;
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633152 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids et pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées d'origine virale et des infections cutanées 
d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 

baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633152 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,476. 2013/01/11. Equine Fusion AS, Postboks 582 Madla, 
4090 Hafrsfjord, NORWAY 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

EQUINE FUSION
WARES: Horseshoes. SERVICES: Research and development 
in the field of horse equipments. Used in CANADA since at least 
as early as July 04, 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 20, 2012, Country: NORWAY, Application 
No: 201208423 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
November 09, 2012 under No. 268208 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fers à cheval. SERVICES: Recherche et 
développement dans le domaine de l'équipement pour chevaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 août 2012, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201208423 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 09 novembre 2012 sous le No. 268208 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,511. 2013/01/18. 0740246 BC Ltd., Unit 140 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

REVOLUTIONARY PHOTOTAINMENT 
SYSTEM

WARES: Interactive photo kiosks that allow users to take and 
view photos and videos, personalize photos and videos with 
drawings and messages, print photos, send photos and videos 
via email, and upload photos and videos to social media 
websites. SERVICES: Franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 
operation of photo kiosk rental businesses; rental of interactive 
photo kiosks that allow users to take, view, personalize, print and 
share photos and videos. Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 2012 on services; January 18, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Bornes photographiques interactives 
permettant aux utilisateurs de prendre et de visionner des 
photos, de filmer et de visionner des vidéos, de personnaliser 
des photos et des vidéos en y joignant des dessins et des 
messages, d'imprimer des photos, d'envoyer des photos et des 
vidéos par courriel ainsi que de téléverser des photos et des 
vidéos sur des sites Web de médias sociaux. SERVICES:

Services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
location de bornes photographiques; location de bornes 
photographiques interactives permettant aux utilisateurs de 
prendre, de visualiser, de personnaliser, d'imprimer et de 
partager des photos et des vidéos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2012 en liaison avec 
les services; 18 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,610,512. 2013/01/18. 0740246 BC Ltd., Unit 140 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

INSTANTLY SOCIAL, UTTERLY FUN
WARES: Interactive photo kiosks that allow users to take and 
view photos and videos, personalize photos and videos with 
drawings and messages, print photos, send photos and videos 
via email, and upload photos and videos to social media 
websites. SERVICES: Franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 
operation of photo kiosk rental businesses; rental of interactive 
photo kiosks that allow users to take, view, personalize, print and 
share photos and videos. Used in CANADA since at least as 
early as August 20, 2012 on services; January 18, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Bornes photographiques interactives 
permettant aux utilisateurs de prendre et de visionner des 
photos, de filmer et de visionner des vidéos, de personnaliser 
des photos et des vidéos en y joignant des dessins et des 
messages, d'imprimer des photos, d'envoyer des photos et des 
vidéos par courriel ainsi que de téléverser des photos et des 
vidéos sur des sites Web de médias sociaux. SERVICES:
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
location de bornes photographiques; location de bornes 
photographiques interactives permettant aux utilisateurs de 
prendre, de visualiser, de personnaliser, d'imprimer et de 
partager des photos et des vidéos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2012 en liaison avec 
les services; 18 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,610,820. 2013/01/22. Global Trade Enterprises, Ltd., 325 
Commerce Boulevard, Liverpool, NY 13088, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RE-DECK-IT
SERVICES: Concrete resurfacing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,255,121 on services.

SERVICES: Services de resurfaçage de béton. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
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décembre 2012 sous le No. 4,255,121 en liaison avec les 
services.

1,610,825. 2013/01/22. Gotham Management Inc., 3421 
Drummond, PH124, Montreal, QUEBEC H3G 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

SERVICES: A web portal that facilitates management of rental 
properties by allowing tenants to communicate with building 
management via mobile devices or computers, by enabling 
tenants to report issues, view building information and pay rent, 
by enabling building management to manage their properties 
more effectively via a comprehensive set of CRM tools, by 
enabling building management to monitor a building's 
performance in real time, including rental payments, tenant 
issues, floods, weather and power usage, and by enabling 
building managers to control lighting, HVAC systems and 
security related devices such as cameras and door access. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Portail Web qui facilite la gestion de immeubles 
locatifs en permettant aux locataires de communiquer avec le 
personnel de gestion de l'immeuble au moyen d'appareils 
mobiles ou d'ordinateurs, en permettant aux locataires de 
signaler des problèmes, de visualiser de l'information sur 
l'immeuble et de payer leur loyer, en permettant au personnel de 
gestion de l'immeuble de gérer leurs propriétés plus 
efficacement au moyen d'une trousse complète d'outils de 
gestion des relations-clients, en permettant au personnel de 
gestion de l'immeuble de surveiller l'état d'un immeuble en 
temps réel, y compris le paiement des loyers, les problèmes 
avec certains locataires, les inondations, la météo et la 
consommation d'énergie, et en permettant aux gestionnaires de 
l'immeuble de commander l'éclairage, les systèmes CVCA et les 
dispositifs de sécurité comme les caméras et les dispositifs 
d'accès aux portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,610,891. 2013/01/23. Laboratoires BIOCOS, S.A.S., 8, avenue 
Paul Sabatier, BP 99, 31250 Revel, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (Jaune, blanc, marron). La marque est composée 
du mot LOVEA écrit en lettres marrons et dont le fond est 
composé d'un rectangle jaune et d'un cercle blanc.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, gels pour la douche et 
le bain, déodorant à usage personnel; Parfumerie nommément : 
eaux de senteur à usage personnel, eaux de toilette à usage 
personnel, parfums, eaux de parfums, eaux de Cologne; Huiles 
essentiel l e s  nommément : huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gel douche, 
huiles essentielles pour crème, huiles essentielles pour masque, 
huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour lotions 
capillaires; Cosmétiques nommément: maquillage pour le 
visage, blush, maquillage pour les yeux, mascara, crayons et 
eyeliners pour les yeux, brillant à lèvres, gloss, crayon à lèvres, 
cils artificiels, coloration pour les cils; Lotions pour les cheveux; 
shampoing, après-shampoing; rouges à lèvres; Masques de 
beauté; crème pour le soin du visage à usage cosmétique, lait 
pour le soin du corps à usage cosmétique; Produits solaires à 
usage cosmétique nommément écrans et filtres solaires, huiles 
solaires, lait auto- bronzant, lait protecteur après soleil; Produits 
de rasage, nommément : crèmes à raser, lotions après-rasage, 
baumes après-rasage; dentifrices; Compléments alimentaires et 
nutritionnels à usage cosmétique et non à usage 
médicamenteux : nommément compléments vitaminiques, 
compléments protéiniques et compléments minéraux à finalité 
cosmétique; Crème de soin à usage dermatologique, 
nommément: crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, lotions pour le visage, lotions de protection 
solaire, lotions auto-bronzantes, lotions pour les cheveux, 
crèmes de protection solaire ; Produits pharmaceutiques à 
usage cosmétique, nommément: crème médicamenteuse pour le 
traitement des rides et de la peau sèche, nommément crèmes, 
gels, lotions et pommades; Compléments alimentaires et 
nutritionnels à usage médical, destinés aux soins du corps, de la 
peau, du visage, des cheveux et des ongles : nommément 
vitamines et minéraux favorisant l'hygiène et les soins de la peau 
et des cheveux sous forme de poudre à diluer, de comprimés, de 
cachets, de gélules et de pilules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark (yellow, white, 
maroon). The mark consists of the word LOVEA written in 
maroon letters and a background consisting of a yellow rectangle 
and a white circle.
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WARES: Skin care soaps, shower and bath gels, deodorant for 
personal use; perfumery, namely: eaux de senteur for personal 
use, eaux de toilette for personal use, perfumes, eaux de 
parfums, eaux de cologne; essential oils, namely: essential oils 
for aromatherapy, essential oils for the hair, essential oils for the 
bath, essential oils for shower gels, essential oils for creams, 
essential oils for masks, essential oils for lotions, essential oils 
for hair lotions; cosmetics, namely: facial make-up, blush, eye 
make-up, mascara, eye pencils and eyeliners, lip shine, gloss, lip 
liner, false eyelashes, colouring for eyelashes; hair lotions; 
shampoo, hair rinse; lipstick; beauty masks; facial care cream for 
cosmetic use, body care milk for cosmetic use; sun care 
preparations for cosmetic use, namely: sunscreen and sunblock, 
suntan oils, self-tanning milks, after-sun protection milks; shaving 
products, namely: shaving creams, aftershave lotions, aftershave 
balms; toothpastes; dietary and nutritional supplements for 
cosmetic use, not for medical use, namely: vitamin supplements, 
protein supplements and mineral supplements for cosmetic 
purposes; care cream for dermatological use, namely: creams 
for the face, creams for the body, body lotions, facial lotions, sun 
protection lotions, self-tanning lotions, hair lotions, sun protection 
creams; pharmaceutical preparations for cosmetic use, namely: 
medicated cream for the treatment of wrinkles and dry skin, 
namely: creams, gels, lotions and pomades; dietary and 
nutritional supplements for medical use, for the care of the body, 
skin, face, hair and nails, namely: vitamins and minerals to 
promote the hygiene and care of the skin and hair, in the form of 
powders for dilution, tablets, seals, gelcaps and pills. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,611,208. 2013/01/24. 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

LEAP EXPERIENCE PIONEERS
WARES: Computer game software. Priority Filing Date: August 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/699,906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,906 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,574. 2013/01/28. EVOLIS, ZI Angers Beaucouze, 14, 
avenue de la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ALTESS
WARES: (1) Computer peripherals namely printing, encoding 
and lamination machines; constituent parts of printing, encoding 
and lamination machines, namely feeder, printing head, 

laminating module, reject box, module for dual-sided printing, 
ribbon saver, output hoppers, station of magnetic tracks 
encoding, station of smart card encoding, station of smart card 
with contact or contactless encoding; smart cards and magnetic 
tacks cards namely, hotel room key cards, phone cards, 
electronic toll cards, mass transit identification cards, student 
identification cards, loyalty program cards, banking cards, 
membership cards, driving licences, identity cards, employee 
badges, identification cards, voting cards, health cards, access 
badges and visitor badges; plastic and paper card printers; 
drivers for printing and encoding machines; software for the 
creation, treatment and management of cards, software for the 
management of printers. (2) Colour and monochrome ribbons for 
printing and lamination machines; protection ribbons transparent 
for printing and lamination apparatus, blank cards of paper, or 
coardboard; business cards; paper and cardboard for cards and 
identification badges [semi-finished]; document holders 
[stationery] for identification badges. SERVICES: Installation 
services, namely set up, connection and configuration of printing 
machines; maintenance and repairing services of printing 
machines. Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3946664 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 18, 2012 under No. 
12 3 946 664 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément machines 
d'impression, de codage et de laminage; pièces constitutives de 
machines d'impression, de codage et de laminage, nommément 
dispositifs d'alimentation, têtes d'impression, modules de 
laminage, cases rebuts, modules pour l'impression double face, 
économiseurs de ruban, magasins d'alimentation, encodeurs de 
piste magnétique, encodeurs de carte à puce, encodeurs de 
carte à puce pour le codage avec ou sans contact; cartes à puce 
et cartes à piste magnétique, nommément cartes-clés de 
chambre d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes d'identité de transport en commun, cartes 
d'étudiant, cartes de fidélité, cartes bancaires, cartes de 
membre, permis de conduire, cartes d'identité, insignes 
d'employé, cartes d'identification, cartes de vote, cartes santé, 
laissez-passer et laissez-passer de visiteur; imprimantes de 
cartes en plastique et en papier; pilotes pour machines 
d'impression et de codage; logiciels pour la création, le 
traitement et la gestion de cartes, logiciels pour la gestion 
d'imprimantes. (2) Rubans monochromes et de couleur pour 
machines d'impression et de laminage; rubans de protection 
transparents pour appareils d'impression et de laminage, cartes 
vierges en papier ou en carton; cartes professionnelles; papier et 
carton pour cartes et insignes d'identité [mi-ouvrés]; porte-
documents [articles de papeterie] pour insignes d'identité. 
SERVICES: Services d'installation, nommément mise en place, 
branchement et configuration de machines d'impression; 
services d'entretien et de réparation de machines d'impression. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3946664 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 18 septembre 2012 sous le No. 12 3 946 664 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,991. 2013/01/30. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: flour; processed and unprocessed wheat, barley, corn, 
rye, sorghum, millet, oats, canary seed, rice, Job's tears, triticale, 
amaranth, quinoa, and teff; bread, buns, rolls and English 
muffins; bread mixes; mixes for bakery goods, namely, bread, 
cake, dessert, donuts, pizza dough, pancakes and muffins. 
SERVICES: providing bakeries with information about product 
merchandising, advertising, consumer trends and marketing; 
providing bakeries with business research in the field of the 
baking industry; baking consultation services, namely, providing 
bakeries with commercial information about ingredients used by 
bakeries, and on baking techniques used in the baking industry; 
providing graphic design services for bakeries; providing 
bakeries with scientific research in the field of baking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Farine; blé, orge, maïs, seigle, sorgho, millet, 
avoine, graines de l'alpiste des canaries, riz, larmes de Job, 
triticale, amarante, quinoa et tef transformés ou non; pain, 
brioches, petits pains et muffins anglais; préparations de pâte à 
pain; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteau, dessert, beignes, pâte à pizza, crêpes 
et muffins. SERVICES: Diffusion d'information aux boulangeries-
pâtisseries sur le marchandisage de produits, la publicité, les 
tendances en consommation et le marketing; offre de services 
de recherche commerciale aux boulangeries-pâtisseries dans le 
domaine de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; services de 
consultation en boulangerie-pâtisserie, nommément diffusion de 
renseignements commerciaux aux boulangeries-pâtisseries sur 
les ingrédients utilisés par les boulangeries-pâtisseries et sur les 
techniques utilisées dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie;
offre de services de graphisme aux boulangeries-pâtisseries; 
offre de recherche scientifique aux boulangeries-pâtisseries 
dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,010. 2013/01/30. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

AutonoMD

SERVICES: The operation of a website for use by physicians 
and other healthcare professionals to access sales information 
and marketing information relating to pharmaceuticals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour les médecins et 
autres professionnels de la santé permettant l'accès à de 
l'information de vente et de l'information de marketing ayant trait 
à des produits pharmaceutiques. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,612,011. 2013/01/30. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

autonomd
SERVICES: The operation of a website for use by physicians 
and other healthcare professionals to access sales information 
and marketing information relating to pharmaceuticals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour les médecins et 
autres professionnels de la santé permettant l'accès à de 
l'information de vente et de l'information de marketing ayant trait 
à des produits pharmaceutiques. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,612,288. 2013/01/31. N.S.P.Supplements inc, 205 Médard-
Hébert, La prairie, QUÉBEC J5R 6W7

WHEY-N-ISO
MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaire protéiné 
contenant de la whey et de l'isolat a saveur de vanille. (2) 
Suppléments alimentaire protéiné contenant de la whey et de 
l'isolat a saveur de chocolat. SERVICES: Vente de suppléments 
alimentaire protéiné. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) High-protein vanilla-flavoured food supplements 
containing whey and isolate. (2) High-protein chocolate-flavoured 
food supplements containing whey and isolate. SERVICES: Sale 
of high-protein food supplements. Used in CANADA since 
January 05, 2011 on wares and on services.

1,612,555. 2013/02/04. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, 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

STAINSELECT
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WARES: Plywood. Priority Filing Date: September 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/725,302 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,302 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,734. 2013/02/05. SIGNATURE GERMAIN INC., 2540 
BOUL. DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, VILLE DE LAVAL, 
QUÉBEC H7T 2S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, 
BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 
2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

SERVICES: (1) Gestion et promotion immobilière nommément 
préparation, gestion et suivi de baux, gestion des comptes à 
payer, confection et préparation de rapports financiers mensuels, 
planification et surveillance de travaux d'entretien, 
représentations à la Régie du logement, encaissement et dépôt 
des montants perçus à titre de loyers, gestion des opérations 
courantes et services d'inspection inhérents à la gestion 
immobilière. (2) Construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. (3) Construction et rénovation immobilières. (4) 
Gestion de projets dans le domaine de la construction. (5) 
Services de désign d'intérieur. Employée au CANADA depuis 
17 octobre 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Real estate management and promotion, namely 
preparation, management and follow-up on leases, management 
of accounts payable, production and preparation of monthly 
financial reports, planning and monitoring of maintenance work, 
representation before the Régie du logement, collection and 
deposit of amounts collected as rent, management of current 
operations and inspection services inherent in real estate 
management. (2) Residential and commercial building 
construction. (3) Real estate construction and renovation. (4) 
Project management in the field of construction. (5) Interior 
design services. Used in CANADA since October 17, 2012 on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services 
(5).

1,612,968. 2013/02/06. Craig Manufacturing Ltd., 96 Mclean 
Ave., Hartland, NEW BRUNSWICK E7P 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Attachments for vehicles, namely, reversible snow 
plows, bolt-on snow plow hookups. (2) Attachments for vehicles, 
namely, skid steer light material buckets, backhoe ripper tooth, 
bolt-on backhoe hookups. (3) Attachments for vehicles, namely, 
skid steer pallet forks, backhoe digging buckets. (4) Attachments 
for vehicles, namely, backhoe ditch cleaning buckets. (5) 
Attachments for vehicles, namely, skid steer general purpose 
buckets, skid steer low profile buckets, skid steer reversible 
plows, skid steer bale spears, skid steer manual snow pushers, 
skid steer multi-purpose buckets, skid steer clamp buckets, skid 
steer severe service buckets, backhoe pavement removal 
buckets, backhoe hydraulic tilt buckets, backhoe manual thumbs, 
backhoe hydraulic thumbs, mini excavator digging buckets, mini 
excavator ditch cleaning buckets, mini excavator hydraulic tilt 
buckets, mini excavator quick couplers, mini excavator manual 
thumbs, mini excavator hydraulic thumbs, excavator pad-mount 
hydraulic thumbs. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares (1); October 2012 on wares (2); December 2012 
on wares (3); January 2013 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour véhicules, nommément 
chasse-neige réversibles, raccords à visser pour chasse-neige. 
(2) Accessoires pour véhicules, nommément godets pour 
matériaux légers à direction à glissement, dent défonceuse de 
pelle rétrocaveuse, raccords à visser de pelle rétrocaveuse. (3) 
Accessoires pour véhicules, nommément lève-palette à direction 
à glissement, godets de pelle rétrocaveuse. (4) Accessoires pour 
véhicules, nommément godets de curage de pelle rétrocaveuse. 
(5) Accessoires pour véhicules, nommément godets à usage 
multiple à direction à glissement, godets surbaissés à direction à 
glissement, charrues réversibles à direction à glissement, 
fourches pour balles de foin à direction à glissement, pousse-
neige manuels à direction à glissement, godets polyvalents à 
direction à glissement, godets preneurs à direction à glissement, 
godets à utilisation intensive à direction à glissement, godets de 
démolition du pavé pour pelles rétrocaveuses, godets 



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 296 November 27, 2013

hydrauliques inclinables pour pelles rétrocaveuses, pouces 
manuels pour pelles rétrocaveuses, pouces hydrauliques pour 
pelles rétrocaveuses, godets pour mini-excavatrices, godets de 
curage pour mini-excavatrices, godets hydrauliques inclinables 
pour mini-excavatrices, raccords rapides pour mini-excavatrices, 
pouces manuels pour mini-excavatrices, pouces hydrauliques 
pour mini-excavatrices, pouces hydrauliques sur socle pour 
excavatrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2); décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (3); janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,612,989. 2013/02/06. Blair Johnson, Box 1061, 390 South 150 
West, Raymond, ALBERTA T0K 2S0

BUMPER BALL
WARES: (1) Games and playthings, namely, inflatable bumper 
balls, human hamster balls. (2) Printed materials, namely, 
brochures, fridge magnets and business cards. SERVICES:
Provision of entertainment, amusement and recreation, namely, 
carrying on a business that supplies rental inflatable bumper 
balls. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément 
bulles gonflables à enfiler, sphères humaines gonflables. (2) 
Imprimés, nommément brochures, aimants pour réfrigérateurs et 
cartes professionnelles. SERVICES: Services de divertissement, 
d'amusement et de loisirs, nommément exploitation d'une 
entreprise qui offre la location de bulles gonflables à enfiler. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,104. 2013/02/07. International Road Federation, Madison 
Place, 500 Montgomery Street, Fifth Floor, Alexandria, VA 
22314, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Educational publications, namely, training manuals in 
the field of roadway safety, construction, management and 
maintenance; printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of roadway safety, construction, 
management and maintenance; printed periodicals, namely, 
magazines, journals, books and promotional materials in the field 
of roadway safety, construction, management and maintenance. 
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars, workshops, tutorials and on-line classes in the field of 
roadway safety, construction, management and maintenance; 
organization of educational conferences, conventions, 

symposiums, seminars, and workshops in the field of roadway 
safety, construction, management and maintenance; educational 
services, namely, conducting on-line educational exhibitions, 
displays, and interactive exhibits in the field of roadway safety, 
construction, management and maintenance. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines de la sécurité routière 
et de la construction, de la gestion et de l'entretien des routes; 
matériel d'instruction, pédagogique et d'enseignement imprimé 
dans les domaines de la sécurité routière et de la construction, 
de la gestion et de l'entretien des routes; périodiques imprimés, 
nommément magazines, revues, livres et matériel promotionnel 
dans les domaines de la sécurité routière et de la construction, 
de la gestion et de l'entretien des routes. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, 
de tutoriels et de cours dans les domaines de la sécurité routière 
et de la construction, de la gestion et de l'entretien des routes; 
organisation de conférences éducatives, de congrès, de 
colloques, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
sécurité routière et de la construction, de la gestion et de 
l'entretien des routes; services éducatifs, nommément tenue 
d'expositions éducatives, de présentations et d'expositions 
interactives dans les domaines de la sécurité routière et de la 
construction, de la gestion et de l'entretien des routes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,124. 2013/02/07. Dr. John Conly, GD01, TRW Building, 
3280 Hospital, Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Z6

SERVICES: Research in the field of patient safety and quality of 
care; educational services in the field of patient safety and 
quality of care. Used in CANADA since May 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Recherche dans les domaines de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins; services éducatifs dans les 
domaines de la sécurité des patients et de la qualité des soins. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les 
services.

1,613,245. 2013/02/07. Thorn Security Limited, Dunhams Lane, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1BD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRECLASS
WARES: Fire detection products and systems, namely, 
electronic smoke, heat, flame and gas sensors and detectors; 
fire detection products and systems, namely, fire alarm sounders 
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in the nature of audio speakers for fire alarms; fire detection 
products and systems, namely, luminous safety beacons and 
notification appliances in the nature of horns, alarm bells, strobes 
and speakers; fire a larm panels, networks and related 
accessories and computer interface boards for use with fire 
alarm systems; fireman's telephones, intercom and voice 
evacuation systems primarily comprised of intercoms, audio 
speakers and microphones; and related components for the 
foregoing, namely, metal and non-metal clamps, metal and non-
metal brackets, electrical switches, mounts and adapter plates, 
al l  sold as integral component parts of the aforementioned 
telephones and intercom and voice evacuation systems primarily 
comprised of intercoms, audio speakers and microphones. 
SERVICES: (1) Installation, repair and maintenance of fire 
protection systems. (2) Design of fire protection systems and 
utilizing computer software for accomplishing or facilitation of the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et systèmes de détection des 
incendies, nommément capteurs et détecteurs électroniques de 
fumée, de chaleur, de flammes et de gaz; produits et systèmes 
de détection des incendies, nommément avertisseurs sonores 
d'alarme incendie, à savoir haut-parleurs pour avertisseurs 
d'incendie; produits et systèmes de détection des incendies, 
nommément balises lumineuses de sécurité et appareils 
d'avertissement, à savoir avertisseurs, sonnettes d'alarme, 
stroboscopes et haut-parleurs; tableaux et réseaux de 
signalisation d'incendie et accessoires connexes ainsi que cartes 
d'interface pour ordinateurs pour utilisation avec des systèmes 
d'alarme-incendie; téléphones pour pompiers, interphones et 
systèmes d'évacuation vocaux constitués principalement 
d'interphones, de haut-parleurs et de microphones; composants 
connexes pour les marchandises susmentionnées, nommément 
pinces en métal ou autres qu'en métal, supports en métal ou 
autres qu'en métal, interrupteurs électriques, montures et 
plaques d'adaptation, tous vendus en tant qu'éléments 
constitutifs des téléphones et des interphones ainsi que des 
systèmes d'évacuation vocaux constitués principalement des 
interphones, des haut-parleurs et des microphones 
susmentionnés. SERVICES: (1) Installation, réparation et 
entretien de systèmes de protection contre les incendies. (2) 
Conception de systèmes de protection contre les incendies et 
utilisation de logiciels pour l'exécution ou la facilitation des 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,301. 2013/02/08. Northern Gold Mining Inc., 5th Floor, 220 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: providing information regarding the mining industry 
via the Internet; dissemination of information via the Internet 
regarding the development of mining projects; sale of rights in 
mining projects for the purpose of financing mining activities; 
sale of metal concentrates. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant l'industrie minière 
par Internet; diffusion d'information par Internet sur l'élaboration 
de projets miniers; vente de droits dans des projets miniers pour 
financer des activités minières; vente de concentrés de métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,393. 2013/02/08. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MAGIC GREEN
WARES: all purpose cleaning preparations; a l l  purpose 
disinfectants; all purpose sanitizers; glass cleaners; glass 
cleaning preparations; all purpose degreasers; multi surface 
chemical preparations used for cleaning, sanitizing, disinfecting 
and deodorizing in household, commercial, industrial and 
institutional applications; degreasing preparations used for 
household, industrial and institutional applications; chemical 
preparations, namely, a liquid cleaner for glass and vitreous 
surfaces, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; 
désinfectants tout usage; assainisseurs tout usage; nettoyants à 
vitres; nettoyants à vitres; dégraissants tout usage; produits 
chimiques multisurfaces de nettoyage, d'assainissement, de 
désinfection et de désodorisation pour la maison et à usage 
commercial, industriel et institutionnel; produits dégraissants 
pour la maison et à usage industriel et institutionnel; produits 
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chimiques, nommément nettoyant liquide pour le verre et les 
surfaces vitrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,535. 2013/02/11. 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, QUEBEC, H4Z1E9

NAIL GALLERY
WARES: Nail polish; nail care preparations. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011296514 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles; produits de soins des 
ongles. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays:
OHMI (UE), demande no: 011296514 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,573. 2013/02/11. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RED TEMPTATION
WARES: Wine and wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,744. 2013/02/12. Magic Love LTD., Rooms 1109-10, C C 
Wu Building, 302-8 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ContraColic
WARES: Baby bottles; baby bottle nipples; nipple shields for 
breastfeeding, namely, nipple protectors for use in breastfeeding; 
aspirators, namely, nasal aspirators; pacifiers for babies; pacifier 
clips; cups adapted for feeding babies and children; medicine 
dispensers adapted for babies and children, sold empty. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines pour biberons; tétines pour 
l'allaitement maternel, nommément protège-mamelons pour 
l'allaitement maternel; aspirateurs, nommément aspirateurs 
nasaux; sucettes pour bébés; attache suces; gobelets pour 
bébés et enfants; distributrices de médicaments pour bébés et 
enfants, vendues vides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,748. 2013/02/12. Larosh Dermocosmetic Laboratories, 
Unit#1, 11 Canadian Rd, Scarborough, ONTARIO M1R 5G1

Derma Code
WARES: (1) Cosmetics; Makeup; Nail care preparations; Lip 
balm; Lip care preparations; Lip pomade; Sun screen 
preparations; Sun-tanning oils; Skin care preparations; 
Shampoo; Hair care preparations; Hair colouring preparations; 
Hair conditioners; Hair gel; Hair mousse; Hair pomade; Hair 
spray; Perfume; Shaving balm; Shaving cream; Shaving soap; 
Body care soap; Skin soap; Mouthwash; Toothpaste; After-shave 
preparations; After-shave lotion; Baby lotion; Disposable wipes 
for personal hygiene; Bath gel; Shower gel; Dental gel; Dental 
wax; Anti-aging cream; Bath oil; Baby oil; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of acne; Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis and skin pigmentation diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; produits de 
soins des ongles; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
pommades pour les lèvres; écrans solaires; huiles solaires; 
produits de soins de la peau; shampooing; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; gel capillaire; 
mousse capillaire; pommade capillaire; fixatif; parfums; baume à 
raser; crème à raser; savon à raser; savon pour le corps; savon 
de toilette; rince-bouche; dentifrice; produits après-rasage; lotion 
après-rasage; lotion pour bébés; lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle; gel de bain; gel douche; gel dentifrice; cire dentaire; 
crème antivieillissement; huile de bain; huile pour bébés; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, l'eczéma, le psoriasis et les maladies 
pigmentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,833. 2013/02/12. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Frozen confectionery; ice cream; sorbet; sherbet; 
gelato. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries congelées; crème glacée; sorbet; 
sorbet; glace italienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,844. 2013/02/12. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana, 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAFE AGAIN
WARES: Bed encasements in the nature of a cover for 
mattresses, boxsprings, and pillows. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/725,143 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de lit, à savoir housses pour 
matelas, sommiers à ressorts et oreillers. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,143 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,853. 2013/02/12. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYALE TREATMENT
WARES: bathroom tissue, facial tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,886. 2013/02/12. 8412332 Canada Inc., 3086 Green Pine 
Court, Cumberland, ONTARIO K4C 1R9 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 word 
"hatch" and the egg design are in orange. The words "online 
mortgages" and the house design are in grey.

SERVICES: Providing online residential mortgage and lending 
services and brokerage related services to third party end users 
via electronic devices; providing information and advice online 
regarding various mortgage and lender products, services, 

procedures, and brokerage services; providing online 
coordination of mortgage and credit applications between 
various lenders and third party end users by namely, providing 
online credit checks, credit and mortgage applications, 
underwriting and transmission services and support for end 
users, all in the field of residential online mortgage and lending. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « hatch » et le dessin d'oeuf sont orange. 
Les mots « online mortgages » et le dessin de maison sont gris.

SERVICES: Offre de services de prêts et de prêts hypothécaires 
résidentiels en ligne ainsi que de services de courtage connexes 
à des tiers utilisateurs finaux par des appareils électroniques; 
offre d'information et de conseils en ligne concernant divers 
produits, services, procédures et services de courtage ayant trait 
aux prêts hypothécaires et aux prêteurs; offre de coordination en 
ligne de demandes de prêt hypothécaire et de crédit entre divers 
prêteurs et tiers utilisateurs finaux, nommément par l'offre de 
vérifications de la solvabilité en ligne, de demandes de crédit et 
de prêt hypothécaire, de services de souscription hypothécaire 
et de transmission connexe ainsi que de soutien pour les 
utilisateurs finaux, tous dans les domaines des prêts et des prêts 
hypothécaires résidentiels en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,888. 2013/02/12. ABSOLUTE S.p.A., Via F. Petrarca 4, I 
CASONI, PODENZANO (PC), 29027, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ABSOLUTE
WARES: Water vehicles, namely motorboats, small yachts, 
yachts, and parts and components thereof. SERVICES: (1) 
Repair and installation services for water crafts, in particular for 
motorboats, small yachts, yachts. (2) Rental of water crafts, in 
particular for motorboats, small yachts, yachts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules marins, nommément bateaux à 
moteur, petits yachts, yachts ainsi que pièces et composants
connexes. SERVICES: (1) Services de réparation et 
d'installation de véhicules marins, notamment de bateaux à 
moteur, de petits yachts, de yachts. (2) Location de véhicules 
marins, notamment de bateaux à moteur, de petits yachts, de 
yachts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,897. 2013/02/13. Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RF POP
WARES: Radio frequency modules comprised of Integrated 
power amplifiers, antenna switches, duplexers, and Surface 
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Acoustic Wave (SAW) and matching components. Priority Filing 
Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/702,910 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de radiofréquences dotés 
d'amplificateurs de puissance intégrés, de commutateurs 
d'antenne, de duplexeurs et d'une technologie d'onde acoustique 
de surface (SAW) ainsi que de composants connexes. Date de 
priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,900. 2013/02/13. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOUSE BEAUTIFUL
WARES: Exterior and interior paints; paint rollers and paint 
brushes; scrapers, mixing sticks; electric paint rollers and 
sprayers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'extérieur et d'intérieur; rouleaux 
et pinceaux; grattoirs, bâtons à mélanger; rouleaux et 
pulvérisateurs à peinture électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,901. 2013/02/13. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COUNTRY LIVING GARDENER
WARES: Hand tools, agriculture tools, namely, shovels, rakes, 
shears, and water nozzles; rubber water hoses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, outils d'agriculture, 
nommément pelles, râteaux, cisailles et systèmes d'arrosage; 
tuyaux d'arrosage en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,904. 2013/02/13. Madison Properties Inc., 369 Rimrock 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. SAMANTHA 
CHAPMAN, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V6

WEWORK
SERVICES: Management, leasing and rental of office space. 
Used in CANADA since at least January 04, 2013 on services.

SERVICES: Gestion, location à bail et location de locaux pour 
bureaux. Employée au CANADA depuis au moins 04 janvier 
2013 en liaison avec les services.

1,613,913. 2013/02/07. Teresa Hsin, 1846 Lakeshore Road 
West, Mississauga, ONTARIO L5J 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

SERVICES: The operation of a beauty salon and wellness 
center offering massage, aromatherapy, acupressure, facials, 
foot reflexology, herbal steam baths, hair waxing, and hair 
styling. Used in CANADA since September 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté et d'un centre de 
bien-être offrant des services de massage, d'aromathérapie, de 
digitopuncture, de traitements faciaux, de réflexologie plantaire, 
de bains de vapeur aux plantes, d'épilation et de coiffure. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les services.
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1,613,916. 2013/02/08. Anita Chakravarti, 15 Qu' Appelle Court, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

SERVICES: Consulting services, namely seminars, coaching 
and instruction, aimed at enhancing personal wellbeing and 
improving job performance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément conférences, 
coaching et enseignement visant à accroître le bien-être 
personnel et le rendement au travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,919. 2013/02/13. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BUONA TAZZA
THE ENGLISH TRANSLATION OF BUONA TAZZA IS GOOD 
CUP

WARES: electric espresso machines; electric espresso makers. 
Priority Filing Date: December 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85799890 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BUONA TAZZA est 
GOOD CUP.

MARCHANDISES: Machines à expresso électriques; cafetières 
à expresso électriques. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85799890 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,920. 2013/02/13. Hamilton Metals, Inc., a Texas 
corporation, 818 Town & Country Blvd., Suite 310, Houston, 
Texas 77024, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HAMILTON METALS
WARES: Corrosion resistant alloy drill pipes. Used in CANADA 
since at least as early as September 1982 on wares. Priority
Filing Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85712722 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tiges de forage en alliages résistant à la 
corrosion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1982 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85712722 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,613,921. 2013/02/13. Hamilton Metals, Inc., a Texas 
corporation, 818 Town & Country Blvd., Suite 310, Houston, 
Texas 77024, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Corrosion resistant alloy drill pipes. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on wares. Priority
Filing Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85712733 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tiges de forage en alliages résistant à la 
corrosion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85712733 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,613,922. 2013/02/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RENCHTÄLER
RENCHTÄLER can be translated as FROM THE RENCH 
VALLEY.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
sparkling wine, port wine, distilled spirits, namely sambuca, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rum, tequila, vodka; liqueurs; 
alcoholic cocktails on basis of distilled spirits, liqueurs and/or 
sambuca, intermediate products for the preparation of alcoholic 
beverages, namely syrups and concentrates for making alcoholic 
cocktails; alcopops. Priority Filing Date: August 16, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11124617 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 28, 2012 under 
No. 11124617 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RENCHTÄLER est 
FROM THE RENCH VALLEY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, vin mousseux, porto, spiritueux, nommément 
sambuca, vermouth, brandy, cognac, whisky, rhum, téquila, 
vodka; liqueurs; cocktails alcoolisés à base de spiritueux, de 
liqueurs et/ou de sambuca, produits intermédiaires pour la 
préparation de boissons alcoolisées, nommément sirops et 
concentrés pour préparer des cocktails alcoolisés; boissons 
gazeuses alcoolisées. . Date de priorité de production: 16 août 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11124617 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 décembre 2012 sous le No. 11124617 en liaison avec 
les marchandises.

1,613,933. 2013/02/13. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ORIGINAL PENGUIN BY 
MUNSINGWEAR

WARES: Underwear. Priority Filing Date: January 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/826,140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/826,140 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,941. 2013/02/13. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,943. 2013/02/13. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Vegips
WARES: Vegetable chips; vegetable-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de légumes; grignotines à base 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,948. 2013/02/13. World Dryer Corporation, 5700 
McDermott Drive, Berkeley, Illinois, 60163, 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

VMAX
WARES: Stationary electric hand dryers for common commercial 
use. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/840,350 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sèche-mains électriques fixes à usage 
commercial courant. Date de priorité de production: 04 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/840,350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,982. 2013/02/13. DIAB International AB, Box 201, SE-312 
22 Laholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PROBALSA
WARES: Building materials, namely, semi-worked balsa wood 
sheets. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4,303,839 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
feuilles de bois de balsa mi-ouvrées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,303,839 en liaison avec les marchandises.

1,614,023. 2013/02/13. EVA LIU, 15577 78A AVE., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8V5

The characters are Romanized as AN XIN (pronounced: AHN-
SHIN). The first character means SAFE and the second 
character means MONEY/RICHES.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, pamphlets, posters, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Financial management; Investment 
management; Financial analysis; Consulting services in the field 
of financial planning. (2) Consulting services in the field of buying 
and selling real estate; Land development; Project management 
services in the field of land development and construction of 
buildings; Surveying of land and buildings; Consulting services in 
the field of structural engineering. (3) Consulting services in the 
field of immigrating to Canada; Providing assistance to new 
immigrants and immigrant families in finding permanent housing, 
applying for admission to elementary and secondary schools, 
obtaining drivers licences, obtaining hunting/fishing permits, and 
by providing information in the fields of available social services, 
Canadian federal, provincial and municipal government policies 
and practices, and providing important information about their 
new cities and neighbourhoods; Consulting services in the fields 
of coming to Canada as a foreign exchange student, finding 

short and long term housing accommodations, and applying for 
Canadian student visas. (4) Operating a website providing 
information in the field of financial management, financial 
planning, buying and selling real estate, and immigrating to 
Canada. Used in CANADA since March 02, 2012 on services 
(1), (2), (3); May 20, 2012 on wares; August 01, 2012 on 
services (4).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
AN XIN (se prononce AHN-SHIN). La traduction anglaise du 
premier caractère est SAFE et celle du second caractère est 
MONEY/RICHES.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, dépliants, 
affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Gestion financière; gestion de 
placements; analyse financière; services de consultation dans le 
domaine de la planification financière. (2) Services de 
consultation dans le domaine de l'achat et de la vente de biens 
immobiliers; aménagement de terrains; services de gestion de 
projets dans les domaines de l'aménagement de terrains et de la 
construction de bâtiments; arpentage de terrains et de 
bâtiments; services de consultation dans le domaine du génie 
des structures. (3) Services de consultation dans le domaine de 
l'immigration au Canada; offre d'aide aux nouveaux immigrants 
et aux familles immigrantes pour la recherche d'un logement 
permanent, pour les demandes d'admission auprès d'écoles 
primaires et secondaires, pour l'obtention de permis de conduire, 
pour l'obtention de permis de chasse et de pêche ainsi que par 
la diffusion d'information dans les domaines des services 
sociaux offerts, des politiques et des pratiques du gouvernement 
fédéral, des gouvernements provinciaux et des administrations 
municipales du Canada et par la diffusion d'information 
importante sur les villes et les quartiers d'adoption des nouveaux 
immigrants; services de consultation dans les domaines de la 
venue au Canada en tant qu'étudiant participant à un 
programme d'échanges, de la recherche d'hébergement à court 
et à long terme et de la demande de visas d'étudiants du 
Canada. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la gestion financière, de la planification financière, 
de l'achat et de la vente de biens immobiliers ainsi que de 
l'immigration au Canada. Employée au CANADA depuis 02 
mars 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3); 20 mai 2012 
en liaison avec les marchandises; 01 août 2012 en liaison avec 
les services (4).

1,614,147. 2013/02/14. Michel Couturier, 10 des Seigneurs, 
Breakeyville, QUÉBEC G0S 1E2

Bio-InNOx
MARCHANDISES: Produits Chimiques Anti-Corrosion pour 
usage domestique et antirouille pour automobiles et autre 
vehicules recreatifs. SERVICES: Application de produits 
antirouille sur les automobiles et autre véhicule. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Chemical anti-corrosion products for household use 
and rust inhibitors for automobiles and other recreational 
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vehicles. SERVICES: Application of rust inhibitors on 
automobiles and other vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,614,207. 2013/02/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES RÉSIDENTIELS CANADIAN 
TIRE

SERVICES: (1) Installation of products, namely ceiling fans, 
locks, door handles, major appliances; duct cleaning, clean air 
service; lawn care and snow removal; kitchen, bathroom and 
basement renovations; replace and repair windows/doors/garage 
doors; custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. (2) Installation of products, namely garage door openers 
and hot water tanks. (3) Installation of products, namely heating, 
ventilating and air conditioning. (4) Painting (interior/exterior). 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
services (2); September 2011 on services (3); June 2012 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Installation de produits, nommément de 
ventilateurs de plafond, de serrures, de poignées de porte, de 
gros appareils électroménagers; nettoyage de conduits, service 
de purification de l'air; entretien de la pelouse et déneigement; 
rénovation de cuisines, de salles de bain et de sous-sols; 
remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de portes 
de garage; service de pose de revêtements de sol sur mesure; 
installation, réparation et rescellement de voies d'accès, de 
chéneaux, de gouttières et de revêtements extérieurs; nettoyage 
de tapis et de meubles rembourrés; service d'inspection de 
maisons; installation de systèmes d'arrosage; surveillance et 
installation de systèmes d'alarme; terrasses et clôtures 
(construction et réparation); remplacement de toitures, isolation 
(greniers, sous-sols et garages), modernisation de garage, 
installation de garde-robes sur mesure. (2) Installation de 
produits, nommément d'ouvre-portes de garage et de réservoirs 
à eau chaude. (3) Installation de produits, nommément 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation. (4) 
Peinture (intérieure et extérieure). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services (2); septembre 2011 en liaison avec les services (3); 
juin 2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,614,209. 2013/02/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE HOME SERVICES
SERVICES: (1) Installation of products, namely ceiling fans, 
locks, door handles, major appliances; duct cleaning, clean air 
service; lawn care and snow removal; kitchen, bathroom and 
basement renovations; replace and repair windows/doors/garage 
doors; custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. (2) Installation of products, namely garage door openers 
and hot water tanks. (3) Installation of products, namely heating, 
ventilating and air conditioning. (4) Painting (interior/exterior). 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
services (2); September 2011 on services (3); June 2012 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Installation de produits, nommément de 
ventilateurs de plafond, de serrures, de poignées de porte, de 
gros appareils électroménagers; nettoyage de conduits, service 
de purification de l'air; entretien de la pelouse et déneigement; 
rénovation de cuisines, de salles de bain et de sous-sols; 
remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de portes 
de garage; service de pose de revêtements de sol sur mesure; 
installation, réparation et rescellement de voies d'accès, de 
chéneaux, de gouttières et de revêtements extérieurs; nettoyage 
de tapis et de meubles rembourrés; service d'inspection de 
maisons; installation de systèmes d'arrosage; surveillance et 
installation de systèmes d'alarme; terrasses et clôtures 
(construction et réparation); remplacement de toitures, isolation 
(greniers, sous-sols et garages), modernisation de garage, 
installation de garde-robes sur mesure. (2) Installation de 
produits, nommément d'ouvre-portes de garage et de réservoirs 
à eau chaude. (3) Installation de produits, nommément 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation. (4) 
Peinture (intérieure et extérieure). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services (2); septembre 2011 en liaison avec les services (3); 
juin 2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 305 November 27, 2013

1,614,214. 2013/02/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as May 12, 1934 on 
wares.

MARCHANDISES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des 
outils, des fournitures et des accessoires connexes de tiers; 
vente des articles de réparation et d'entretien ménager et 
automobile de tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures 
et des accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 1934 en liaison avec les marchandises.

1,614,258. 2013/02/14. 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

SOLEIL BRONZER
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; 
maquillage; shampooings pour les cheveux; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 

soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 
08 octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3951863 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics; tanning and 
after-sun milks, gels and oils; make-up; hair shampoos; gels, 
mousses, balms, and aerosol products for hairstyling and hair 
care; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for the body. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 3951863 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,352. 2013/02/15. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

THREE OLIVES BURST
WARES: alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,361. 2013/02/18. Rotyton Inc., 9 Walton Avenue, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3N 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. COPP, 
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H1S3

ALLURE
WARES: tobacco products, namely, cigarettes and loose 
tobacco. SERVICES: operation of business for the retail and 
wholesale sale of tobacco products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes et 
tabac en vrac. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente au détail et en gros de produits de tabac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,614,370. 2013/02/15. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1867 NATURAL CLEANERS
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WARES: Ecological cleaners for use on hardwood, laminate and 
vinyl floors, and for use on hard surfaces made of ceramic and 
porcelain tiles, granite, marble, quartz and limestone. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants écologiques pour utilisation sur 
les planchers en bois dur, stratifiés et en vinyle ainsi que sur les 
surfaces dures faites de carreaux de céramique et de porcelaine, 
de granit, de marbre, de quartz et de calcaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,378. 2013/02/15. Gator Sales Ltd., 206 Sunvalley Dr, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 2W7

HAYSMAN'S GATORSKIN
WARES: A protective spray coating used on a l l  types of 
substrates in industrial, commercial and residential applications 
to protect from corrosion, abrasion and containment. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur à pulvériser sur tous 
les types de substrats à usage industriel, commercial et 
résidentiel afin de protéger contre la corrosion, l'abrasion et le 
confinement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,390. 2013/02/15. JOCKWITHME INC, 1940 Deer Park 
Avenue, Suite 387, Deer Park, New York 11729, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, orange and white is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a black underline with white speckles under 
the word 'JOCK' in black with a white outline and white speckles 
next to the words 'WITH ME' in orange with a white outline and 
white speckles.

SERVICES: Providing computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers, namely, 
software for providing a database with information in the field of 
entertainment, sports, collegiate athletics, colleges and 
universities; providing computer, electronic and on-line 
databases in the field of entertainment, sports, collegiate 
athletics, social and community interest groups for recreation 
purposes; providing a website that features information on 
attending colleges and universities; on-line journals, namely, 
blogs in the fields of entertainment, sports, education, social, 
political, cultural, economic, scientific and general interest; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others on-line via computer and 
communications networks in the fields of entertainment, sports, 

education, social, political, cultural, economic, scientific and 
general interest; publishing of electronic publications; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive, multiplayer and single player games 
for games played via computer or communication networks; 
providing information about online computer games and video 
games via computer or communication networks. Priority Filing 
Date: August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85704329 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'orange et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un trait de soulignement noir tacheté de blanc sous le mot 
JOCK en lettres noires entourées et tachetées de blanc à côté 
des mots WITH ME en lettres orange entourées et tachetées de 
blanc.

SERVICES: Offre de logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément de logiciels servant à offrir une base de données 
contenant de l'information dans les domaines du divertissement, 
du sport, du sport collégial, des collèges et des universités; offre 
de bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines du divertissement, du sport, du sport collégial 
et des groupes d'intérêt social et communautaire, à des fins 
récréatives; offre d'un site Web d'information sur la fréquentation 
de collèges et d'universités; journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines du divertissement, du sport, de 
l'éducation ainsi que des intérêts sociaux, politiques, culturels, 
économiques, scientifiques et généraux; services d'édition 
électronique, nommément publication des textes et des images 
de tiers en ligne par des réseaux informatiques et de 
communication, dans les domaines du divertissement, du sport, 
de l'éducation ainsi que des intérêts sociaux, politiques, 
culturels, économiques, scientifiques et généraux; édition de 
publications électroniques; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non 
téléchargeables interactifs, multijoueurs et monojoueurs  
accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information sur des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication. Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85704329 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,509. 2013/02/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FOR THE BOLD
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/726,955 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Date de priorité de production: 12 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726,955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,523. 2013/02/18. Vivo Brand Management Incorporated, 
830 Campbell St, Unit 2, Cornwall, ONTARIO K6H 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Pang Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

U?LUBE
WARES: Sexual aid products, namely lubricants, massage oils, 
stimulants, gels, creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de stimulation sexuelle, 
nommément lubrifiants, huiles de massage, stimulants, gels, 
crèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,525. 2013/02/18. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

THREE OLIVES TARTZ
WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,570. 2013/02/18. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

HYDROPONICS SECRETS.TV
SERVICES: providing a website featuring educational videos on 
growing plants and flowers. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de vidéos éducatives sur la 
culture de plantes et de fleurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,614,575. 2013/02/18. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 5001 East Philadelphia Street, Ontario, 
California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Evaluation of plumbing products of others for 
purposes of certification. Priority Filing Date: October 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85762120 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation de produits de plomberie de tiers à des 
fins de certification. Date de priorité de production: 24 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85762120 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,594. 2013/02/18. Nevada Christianson, PO Box 2085, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

NEVADA BAR
WARES: meal replacement bars; Used in CANADA since at 
least as early as February 14, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,608. 2013/02/18. I.I.I. INT'L INVESTMENTS 
INFORMATION & SERVICES CO. LTD., 318-4989 Duchess 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6E5 
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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The translation as provided by the applicant of the Chinese 
characters is PEACEFUL RESTAURANT. The transliteration as 
provided by the applicant of the Chinese characters is HE PING 
FAN DIAN.

WARES: prepared meals, pastries, dumplings, Chinese buns, 
Chinese dim sum, chili sauces, meat sauces, beef roll sauces. 
SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1999 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est PEACEFUL RESTAURANT, et la translittération des 
caractères chinois est HE PING FAN DIAN.

MARCHANDISES: Plats préparés, pâtisseries, dumplings, petits 
pains à la chinoise, dim sum chinois, sauces chili, sauces à la 
viande, sauces pour friands au boeuf. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,614,612. 2013/02/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENFORCER
WARES: Chemicals used in the carpet industry, namely, 
polymeric compositions for use in the manufacture of carpet and 
synthetic turf backings and carpet padding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du tapis, 
nommément compositions polymériques pour la fabrication de 
couches inférieures de tapis et de de gazons synthétiques ainsi 
que de sous-tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,658. 2013/02/19. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

NO BAD ANYTHING
The right to the exclusive use of the words NO, BAD, 
ANYTHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dog food. (2) Cat food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots NO, BAD, ANYTHING en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens. (2) Aliments pour 
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,757. 2013/02/19. Probiozone Inc., 380, rue de la Chasse-
Galerie, Ste-Adèle, QUÉBEC J8B 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

FLORAXION
MARCHANDISES: Supplément de probiotiques pour l'état 
général de la santé et le bien-être; Supplément de probiotiques 
pour stimuler les défenses immunitaires du corps et dans le 
traitement des maladies gynécologiques, des maladies gastro-
entérologiques, des maladies oto-rhinolaryngologiques; Boisson 
à saveur de fruits contenant des probiotiques; Boisson à base de 
lait contenant des probiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Probiotic supplements for general health and well-
being; probiotic supplements to stimulate the immune system 
and for the treatment of gynaecological diseases, 
gastroenterology diseases, otorhinolaryngological diseases; fruit-
flavored beverages containing probiotics; milk-based beverages 
containing probiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,798. 2013/02/20. Katherine Huie trading as Foe and Dear., 
765 Sprice Ave, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2P2

Foe and Dear
WARES: Handmade jewelry. Used in CANADA since April 26, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits à la main. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,614,803. 2013/02/20. Martin Klis, box 17  site 6  rr 2, Sundre, 
ALBERTA T0M 1X0

moenza
WARES: (1) Lingerie. (2) Swimwear. SERVICES: Retail and 
wholesale of lingerie and swimwear. Used in CANADA since 
September 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Vêtements de bain. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de lingerie et de 
vêtements de bain. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,614,828. 2013/02/20. 9133-8053 Quebec Inc., 3400 Boulevard 
Du Souvenir, Bureau 110, Laval, QUEBEC H7V 3Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2013 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,614,831. 2013/02/20. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

IT'S NOT FROM AROUND HERE
WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,832. 2013/02/20. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: sand control screen used in o i l  and gas well 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran de contrôle du sable utilisé dans la 
construction de puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,836. 2013/02/20. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY 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. In the word 
'kinder', the letter 'k' is black and the letters 'inder' are dark 
orange. In the word 'SURPRISE' the letters 'S' and 'R' (the 
second 'R') are pale blue; the letters 'U' and 'S' (the second 'S') 
are red; the letters 'R' (the first 'R') and 'I' are yellow; the letters 
'P' and 'E' are green. The shadowing underneath each letter of 
the word 'SURPRISE' is pale blue.

WARES: chocolates. Used in CANADA since at least as early 
as September 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot « kinder », la lettre « k » est noire et 
les autres lettres sont orange foncé. Dans le mot SURPRISE, les 
lettres « S » et « R » (le second « R ») sont bleu clair; les lettres 
« U » et « S » (le second « S ») sont rouges; les lettres « R » (le 
premier « R ») et « I » sont jaunes; les lettres « P » et « E » sont 
vertes. L'ombrage sous chaque lettre du mot SURPRISE est 
bleu clair.

MARCHANDISES: Chocolats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,842. 2013/02/20. Michels Corporation, 817 West Main 
Street, Brownsville, WI 53006, 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

MICHELS
SERVICES: Construction of foundations for wind turbines and 
installation of wind energy systems; construction of foundation 
piling systems, namely, sheet piles, soldier piles, and concrete, 
pipe and H-piles; design and construction of earth retention 
systems. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/853316 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction de fondations pour turbines éoliennes 
et installation de systèmes à l'énergie éolienne; construction de 
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systèmes de fondation sur pieux, nommément sur palplanches, 
pieux verticaux et béton, tuyaux et pieux en H; conception et 
construction de systèmes de retenue du sol. Date de priorité de 
production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/853316 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,845. 2013/02/20. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, 
Grüner Weg 37, 63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SEMIVAC
WARES: Metal alloys, namely, semi-hard magnetic alloys, the 
aforesaid sold in foils, strips, wires, and parts for further 
manufacture. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux, nommément alliages 
magnétiques semi-durs, les marchandises susmentionnées étant 
vendues en feuilles, en bandes et en fils ainsi que pièces pour la 
fabrication d'autres produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,853. 2013/02/20. 1872 HOLDINGS, V.O.F., a general 
partnership organized and existing under the laws of the 
Netherlands, 1205 S.W. 37th Avenue, City of Miami, State of 
Florida 33135, UNITED STATES OF AMERICA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, blue, yellow, gold, tan and black are claimed as a 
feature of the mark.The mark consists of the word 
'PATICRUZADO' in white on a label with red background, and 
gold enclosure, with a representation of two sailors with tan 
faces and hands and crossed legs in white, red and blue, a 
barrel in yellow with the words 'RON ALVAREZ S.A.' in white 

and 'LOS MARINOS' in white appearing on the barrel, a 
monogram 'RA' logo in black appearing below the barrel in red 
with gold enclosure and gold at the bottom of the label with gold 
and black medal representations.

The Spanish words PATICRUZADO, RON, ALVAREZ and LOS 
MARINOS translate to English as CROSSED LEGS, RUM, 'of no 
meaning in another language' and THE MARINE.

WARES: non-alcoholic cocktail mixes; rum, alcoholic cocktails 
containing rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, bleue, jaune, or, 
brun clair et noire sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'une étiquette dont 
l'arrière-plan est rouge et dans laquelle le mot PATICRUZADO 
est écrit en blanc. À l'intérieur de l'étiquette, dont le contour est 
or, sont dessinés deux matelots dont les visages et les mains 
sont brun clair, et dont les jambes croisées sont blanc, rouge et 
bleu, ainsi qu'un baril jaune sur lequel sont écrits les mots RON 
ALVAREZ s.a. et LOS MARINOS en blanc. Un logo constitué du 
monogramme noir RA est aussi dessiné en rouge sous le baril 
dont le contour est or, et le bas de l'étiquette contient également 
la couleur or ainsi que des dessins de médailles or et noir. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
PATICRUZADO, RON, ALVAREZ et LOS MARINOS est, 
respectivement, CROSSED LEGS, RUM (ces mots n'ont de 
signification dans aucune autre langue) et THE MARINE.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
rhum, cocktails alcoolisés contenant du rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,941. 2013/02/20. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Suite LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

Snackbar
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
electronically serving advertisements for others for viewing on 
mobile devices; dissemination of advertising for others via 
communication networks for display on mobile devices in ad bar 
and full screen formats; creative marketing services, namely 
designing advertising material for clients. Used in CANADA 
since November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
transmission électronique de publicités pour des tiers à visionner 
sur des appareil portatifs; diffusion de publicités pour des tiers 
par des réseaux de communication pour l'affichage sur des 
appareils mobiles sous forme de bandeau publicitaire et en 
format plein écran; services de marketing créatif, nommément 
conception de matériel publicitaire pour des clients. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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1,614,968. 2013/02/20. Merging Media Productions Inc., 106 
Buckingham Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MERGING MEDIA
SERVICES: event management and event production services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de gestion et de production d'évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,614,985. 2013/02/12. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, P.O. Box 262, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HTP 24
WARES: Herbicides for agricultural uses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,007. 2013/02/21. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SPOT FOCUS
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.

1,615,058. 2013/02/21. THE FUNNIER SIDE INC., 97 
Wentworth Close S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

THE FUNNIER SIDE

SERVICES: Entertainment namely producing, directing and 
recording live comedy performances. Used in CANADA since 
January 15, 2012 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément production, réalisation 
et enregistrement de spectacles de comédie devant public. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,615,087. 2013/02/21. MAINE MUSTAPHA, 6248, RUE DE 
PRINCE RUPERT, LAVAL, QUÉBEC H7H 1C4

NOMBRE ORBITE
MARCHANDISES: Jeu de société, de logique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, logic games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,615,107. 2013/02/21. SPQR Holdings Ltd., #300 - 1122 - 4th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SPQR
SERVICES: (1) restaurant services. (2) cocktail lounge services. 
Used in CANADA since December 2012 on services (2). Used
in CANADA since at least as early as 1973 on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar-
salon. Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison 
avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les services (1).

1,615,109. 2013/02/21. BillyBobco.com Inc., 150 Britannia Road 
East, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L4Z 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BULLDOG
WARES: heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
equipment, namely, heat pumps, coolant pumps for heating and 
cooling systems, air filters, air ducts and ventilation fans. 
SERVICES: (1) installation and repair of heating, ventilation and 
air conditioning (HVAC) equipment, namely, heat pumps, coolant 
pumps for heating and cooling systems, air filters, air ducts and 
ventilation fans; Retail and wholesale sales of heating, ventilation 
and air conditioning (HVAC) equipment, namely, heat pumps, 
coolant pumps for heating and cooling systems, air filters, air 
ducts and ventilation fans. (2) operating a website providing 
information in the field of heating, ventilation and air conditioning. 
Used in CANADA since at least as early as February 21, 2013 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air (CVCA), nommément pompes à 
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chaleur, pompes à liquide de refroidissement pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement, filtres à air, conduits d'air et 
ventilateurs. SERVICES: (1) Installation et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA), nommément de pompes à chaleur, de pompes à 
liquide de refroidissement pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de filtres à air, de conduits d'air et de 
ventilateurs; vente au détail et en gros d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
nommément de pompes à chaleur, de pompes à liquide de 
refroidissement pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de filtres à air, de conduits d'air et de 
ventilateurs. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du chauffage, de la ventilation et du conditionnement 
d'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 février 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,615,114. 2013/02/21. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROCOMFORT
WARES: contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,127. 2013/02/21. Jim Van Loosen, 211 Stevenson Rd N, 
Oshawa, ONTARIO L1J 5M7

'You Don't Know What You're 
Missing!'

WARES: Inspections, consisting of home and commercial 
property inspections, Testing, including but not limited to mold, 
lead, radon, asbestos, allergens, bed bug and other 
environmental testing. SERVICES: Consulting, generally for the 
purpose of real estate transactions, testing of homes and 
business environments for air and living quality, part of home 
and property inspections. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Inspections, à savoir inspections de 
propriétés résidentielles et commerciales, essai, y compris 
détection de moisissure, de plomb, de radon, d'amiante, 
d'allergènes, de puces de lit et autres vérifications 
environnementales. SERVICES: Consultation, en général 
concernant des transactions immobilières, vérification de l'air et 
de la qualité de vie dans des maisons et des entreprises, dans le 
cadre d'inspections de maisons et de propriétés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,615,130. 2013/02/21. Barbara Bell, 66 David Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2G 2N3

Reading FUNdamentals
WARES: Board Game, General Promotional Material namely, 
Flyers, T-Shirts, Pencils, Pens, Mugs, Refrigerator Magnet, 
Calendar. SERVICES: Operation of a website offering board 
games. Used in CANADA since January 01, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, matériel promotionnel, 
nommément prospectus, tee-shirts, crayons, stylos, grandes 
tasses, aimants pour réfrigérateurs, calendriers. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des jeux de plateau. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,131. 2013/02/21. Vancouver Free Press Publishing Corp., 
1701 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEC R. SZIBBO, 867 Mt. Bulman Pl., Vernon, 
BRITISH COLUMBIA, V1B2Z3

I SAW YOU
SERVICES: (1) Social networking, introduction and dating 
services provided on-line, through the Internet and in newspaper 
columns. (2) Providing an interactive database of personal ads 
and personal missed connection notices on-line, through the 
Internet and in newspaper columns. Used in CANADA since 
August 05, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de réseautage social, de présentation 
et de rencontre en ligne, par Internet et dans des chroniques de 
journal. (2) Offre d'une base de données interactive d'annonces 
personnelles et d'avis personnels de rencontres manquées en 
ligne, par Internet et dans des chroniques de journal. Employée
au CANADA depuis 05 août 2009 en liaison avec les services.

1,615,132. 2013/02/21. Brutus Beverages Inc., 311 - 1917 West 
4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

WALTER
WARES: Non-alcoholic beverages containing a mixture of fruit 
and/or vegetable juice, herbs and spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant un 
mélange de jus de fruits et/ou de légumes, d'herbes et d'épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,138. 2013/02/21. SALTON APPLIANCES (1985) 
CORPORATION, 81A Brunswick Blvd., Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC H9B 2J5 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

WARES: battery and/or electric shavers, hair trimmers and nose 
hair trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs à batteries et/ou électriques, 
tondeuses et taille-poils pour le nez. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,615,144. 2013/02/21. RAYMOND LACHAPELLE, 108 
LAKESHORE DR., NORTH BAY, ONTARIO P1A 2A8

WARES: (1) Hearing aids; Batteries and replacement earpieces 
for hearing aids. (2) Ear and hearing protectors, namely, 
earplugs. (3) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, and instruction manuals for hearing aids and 
earplugs. (4) Printed matter, namely, posters, signs, and 
directories. (5) Promotional items, namely, hats, key chains, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Hearing 
aid services, namely, wholesale and retail sale of hearing aids 
and hearing aid accessories, fitting of hearing aids, servicing of 
hearing aids, and hearing examination services. (2) Operating a 
website providing information in the fields of hearing and hearing 
aids. Used in CANADA since September 07, 1987 on wares (1), 
(3), (4), (5) and on services (1); January 01, 2005 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Prothèses auditives; batteries et 
écouteurs de rechange pour prothèses auditives. (2) Protecteurs 
d'oreilles et protecteurs auditifs, nommément bouchons 
d'oreilles. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants et guides d'utilisation pour prothèses 
auditives et bouchons d'oreilles. (4) Imprimés, nommément 
affiches, pancartes et répertoires. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, chaînes porte-clés, stylos, grandes 

tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services d'audioprothésiste, nommément vente en gros et vente 
au détail de prothèses auditives et d'accessoires pour prothèses 
auditives, réglage de prothèses auditives, entretien de prothèses 
auditives et services d'examen de l'audition. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'audition et des 
prothèses auditives. Employée au CANADA depuis 07 
septembre 1987 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2005 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,615,145. 2013/02/21. SPENCER XIONG, 401-637 
LAKESHORE BLVD. W., TORONTO, ONTARIO M5V 3J6

PRINTPAD
WARES: Promotional and novelty items, namely, USB flash 
drives, hats, casual clothing, signs, key chains, stickers, bumper
stickers, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Printing services, namely, lithographic, offset, 
photographic, silkscreen and digital printing. (2) Operating a 
website providing information in the field of printing services. 
Used in CANADA since November 29, 2005 on wares and on 
services (1); January 22, 2013 on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément clés USB à mémoire flash, chapeaux, vêtements 
tout-aller, enseignes, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1)
Services d'impression, nommément d'impression lithographique, 
d'impression offset, d'impression de photos, de sérigraphie et 
d'impression numérique. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services d'impression. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 22 
janvier 2013 en liaison avec les services (2).

1,615,176. 2013/02/21. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WHAT'S THE PHRASE WITH FRIENDS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking sites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
December 05, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46186 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels donnant accès à 
des jeux informatiques par l'intermédiaire de sites de réseautage 
social; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques ou électroniques en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 46186 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.

1,615,186. 2013/02/21. Ronald McDonald House of Houston, 
Inc., 1907 Holcombe Boulevard, Houston, Texas  77030, 
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

MOGIE
WARES: (1) Printed publications, namely, children's books, 
children's coloring books, children's activity books. (2) Clothing, 
namely, t-shirts and pajamas. (3) Plush toys. SERVICES:
Charitable fundraising by means of conducting book drives 
wherein the books are later sold and proceeds donated to 
charity. Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/709,373 in 
association with the same kind of wares (1); August 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/709,382 in association with the same kind of wares (2); 
August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/709,393 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres pour enfants, livres à colorier pour enfants, livres 
d'activités pour enfants. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pyjamas. (3) Jouets en peluche. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, à savoir organisation de 
collectes de livres en vue de les vendre ensuite et de faire don 
des recettes à un organisme de bienfaisance. Date de priorité de 
production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/709,373 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,189. 2013/02/21. Prime Social Kitchen, 435 Gregoire 
Drive, Fort McMurray, ALBERTA T9H 4K7

Prime Social Kitchen
SERVICES: Full service restaurant and lounge. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on services.

SERVICES: Restaurant et bar-salon à service complet. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,615,195. 2013/02/21. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELIOZINC
WARES: ingredients that provide sunscreen protection, sold as 
an integral component of sun protection and self-tanning 
preparations, namely, sunblock cream, sunblock lotion, sunblock 
liquid, sunblock spray, sunblock gel, skin bronzing cream, spray 
and lotion, body moisturizing cream and lotion and facial 
moisturizing cream and lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients qui fournissent une protection 
solaire, vendus comme élément constitutif de produits de 
protection solaire et autobronzants, nommément écran solaire 
total en crème, écran solaire total en lotion, écran solaire total en 
liquide, écran solaire total en vaporisateur, écran solaire total en 
gel, produit bronzant en crème, en vaporisateur et en lotion, 
crème et lotion hydratants pour le corps ainsi que crème et lotion 
hydratants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,196. 2013/02/21. JANA BEVERAGES LTD., 101 Davisville 
Ave., Toronto, ONTARIO M4S 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITER-NEMETZ, 
298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N1N5

TEANA
WARES: (1) Tea, tea extracts, tea-based beverages, namely 
liquid tea and iced tea; carbonated and non-carbonated tea-
based beverages, namely liquid tea and iced tea; carbonated 
and non-carbonated, non-alcoholic fruit-flavoured and fruit-based 
beverages; powders and essences for making carbonated and 
non-carbonated, non-alcoholic fruit-flavoured and fruit-based 
beverages; fruit syrups; fruit juices. Non carbonated iced tea 
drink, tea bags, powdered tea mix, herbal tea, organic tea and 
soft drinks; carbonated and non-carbonated soft drinks. (2) golf 
balls, golf caps, caps, key rings, and aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé, extraits de thé, boissons à base de 
thé, nommément thé liquide et thé glacé; boissons à base de thé 
gazéifiées et non gazéifiées, nommément thé liquide et thé 
glacé; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits non 
alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; poudres et essences 
pour préparer des boissons aromatisées aux fruits et à base de 
fruits non alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées; sirops de 
fruits; jus de fruits. Thé glacé non gazéifié, thé en sachets, 
mélange de thé en poudre, tisane, thé biologique et boissons 
gazeuses; boissons gazeuses et non gazeuses. (2) Balles de 
golf, casquettes de golf, casquettes, anneaux porte-clés et 
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tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,200. 2013/02/21. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PUREZINC
WARES: ingredients that provide sunscreen protection, sold as 
an integral component of sun protection and self-tanning 
preparations, namely, sunblock cream, sunblock lotion, sunblock 
liquid, sunblock spray, sunblock gel, skin bronzing cream, spray 
and lotion, body moisturizing cream and lotion and facial 
moisturizing cream and lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients qui fournissent une protection 
solaire, vendus comme élément constitutif de produits de 
protection solaire et autobronzants, nommément écran solaire 
total en crème, écran solaire total en lotion, écran solaire total en 
liquide, écran solaire total en vaporisateur, écran solaire total en 
gel, produit bronzant en crème, en vaporisateur et en lotion, 
crème et lotion hydratants pour le corps ainsi que crème et lotion 
hydratants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,385. 2013/02/25. Dr. Khalid Sohail and Ms. Bette Davis, 
engaged in a contractual joint venture, 213 Byron Street South, 
Whitby, ONTARIO L1N 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMIR CROWNE, 
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, N9G3A2

Green Zone
WARES: Books. SERVICES: Medical counselling. Used in 
CANADA since at least January 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Conseils médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,386. 2013/02/25. Dr. Khalid Sohail and Ms. Bette Davis, 
engaged in a contractual joint venture, 213 Byron Street South, 
Whitby, ONTARIO L1N 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMIR CROWNE, 
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, N9G3A2

Yellow Zone
WARES: Books. SERVICES: Medical counselling. Used in 
CANADA since at least January 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Conseils médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,387. 2013/02/25. Dr. Khalid Sohail and Ms. Bette Davis, 
engaged in a contractual joint venture, 213 Byron Street South, 
Whitby, ONTARIO L1N 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMIR CROWNE, 
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, N9G3A2

Red Zone
WARES: Books. SERVICES: Medical counselling. Used in 
CANADA since at least January 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Conseils médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,406. 2013/02/22. Sarah Selecky, 27 Cunningham Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEBB & SHEFFER, 
1535A Queen St. West , Toronto, ONTARIO, M6R1A7

THE STORY ACADEMY
WARES: (1) Posters, postcards and coupons. (2) Note pads and 
note books; diaries; greeting cards; printed writing prompt cards; 
address books; calendars; stickers; bookmarks; lanyards; writing 
implements, namely, pens and pencils. (3) Rubber stamps. (4) 
Candles. (5) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, headwear, 
namely, hats and caps. (6) Tote bags. (7) Tea. (8) Tea pots, 
mugs, water bottles. (9) Badges, namely, novelty badges; 
ornaments, namely, ornamental buttons and pins. SERVICES:
(1) Creative writing courses and creative writing instruction. (2) 
Operation of a website, blog and social media facilitating and 
providing creative writing courses and creative writing instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Affiches, cartes postales et bons de 
réduction. (2) Blocs-notes et carnets; agendas; cartes de 
souhaits; cartes imprimées pour guider l'écriture; carnets 
d'adresses; calendriers; autocollants; signets; cordons; matériel 
d'écriture, nommément stylos et crayons. (3) Tampons en 
caoutchouc. (4) Bougies. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (6) Fourre-tout. (7) Thé. (8) Théières, grandes 
tasses, bouteilles d'eau. (9) Insignes, nommément insignes de 
fantaisie; ornements, nommément macarons et épinglettes 
décoratifs. SERVICES: (1) Cours de création littéraire et 
enseignement de la création littéraire. (2) Exploitation d'un site 
Web, d'un blogue et de pages de médias sociaux pour la 
promotion et l'offre de cours de création littéraire et 
d'enseignement de la création littéraire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,615,407. 2013/02/22. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London, W1T 1AL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

STORAGE WARS
SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of a reality television show. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'une émission de téléréalité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,411. 2013/02/22. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

FLAVORQUIK
WARES: (1) Electric food blenders. (2) Electric food choppers. 
(3) Electric food processors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs électriques. (2) Hachoirs 
électriques. (3) Robots culinaires électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,412. 2013/02/22. Vision Wealth Management Ltd., 2707 -
610 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

VISION WEALTH MANAGEMENT
SERVICES: Financial planning; financial planning for retirement; 
financial analysis and consultation; financial investment 
counseling; financial investments in the field of mutual funds; 
financial investments in the field of securities; administration of 
investment savings plans; investment management; investment 
of funds for others; providing financial information; educational 
services in the field of financial planning; insurance services; 
financial administration of retirement plans. Used in CANADA 
since at least as early as November 02, 2009 on services.

SERVICES: Planification financière; planification financière en 
vue de la retraite; analyse et consultation financières; conseils 
en placement financier; placement financier dans le domaine des 
fonds communs de placement; placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; administration de régimes 
d'épargne-placement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; diffusion d'information financière; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
d'assurance; administration financière de régimes de retraite. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,615,432. 2013/02/25. Kinghooper Diabetes Education Inc., 
200-3000 Danville Blvd., Alamo, CALIFORNIA 94057, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KINGHOOPER
WARES: printed material, namely, books, pamphlets, syllabi, 
newsletters, magazines, and periodicals in the fields of health 
and general well-being, physical fitness, nutrition, and diabetes 
care and management. SERVICES: educational services, 
namely, providing seminars, workshops, conferences, classes, 
courses, symposia, and outreach programs in the fields of health 
and general well-being, physical fitness, nutrition, and diabetes 
care and management; providing training for health-care 
professionals, employees of health-related goods and services 
companies, and other individuals in the fields of health and 
general well-being, physical fitness, nutrition, and diabetes care 
and management; consulting services, namely, evaluation, 
assessment, planning, development, and implementation of 
programs in the field of physical fitness; providing information in 
the field of physical fitness; consulting services, namely, 
evaluation, assessment, planning, development, and 
implementation of programs in the fields of health and general 
well-being, nutrition, and diabetes care and management; 
Providing information in the fields of health and general well-
being, nutrition, and diabetes care and management. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants, 
plans de cours, bulletins d'information, magazines et périodiques 
dans les domaines de la santé et du bien-être général, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation ainsi que de la 
gestion du diabète et des soins qui y sont liés. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, de classes, de cours, de symposiums et de 
programmes de sensibilisation dans les domaines de la santé et 
du bien-être général, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation ainsi que de la gestion du diabète et des soins qui 
y sont liés; offre de formation pour des professionnels de soins 
de santé, des employés d'entreprises de produits et services 
ayant trait à la santé, et autres personnes dans les domaines de 
la santé et du bien-être général, de la bonne condition physique, 
de l'alimentation ainsi que de la gestion du diabète et des soins 
qui y sont liés; services de consultation, nommément évaluation, 
analyse, planification, développement et mise en oeuvre de 
programmes dans le domaine de la bonne condition physique; 
offre d'information dans le domaine de la bonne condition 
physique; services de consultation, nommément évaluation, 
analyse, planification, développement et mise en oeuvre de 
programmes dans les domaines de la santé et du bien-être 
général, de l'alimentation ainsi que de la gestion du diabète et 
des soins qui y sont liés; diffusion d'information dans les 
domaines de la santé et du bien-être général, de l'alimentation 
ainsi que de la gestion du diabète et des soins qui y sont liés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
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2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,436. 2013/02/25. Broad-Connect Telecom Inc., 151 North 
Rivermede Rd., Concord, ONTARIO L4K 0C4

topity
SERVICES: Search engine and Internet marketing services, 
namely providing tracking and analysis of websites of others to 
provide details about user click traffic or visits for the purpose of 
maximizing search engine traffic and to exploit targeted brand 
awareness; Used in CANADA since January 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de marketing sur les moteurs de recherche 
et sur Internet, nommément offre de repérage et d'analyse de 
sites Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le 
nombre de clics ou de visites sur ces sites afin de maximiser le 
trafic des moteurs de recherche et d'exploiter la notoriété des 
marques cibles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les services.

1,615,439. 2013/02/22. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VEGESSENTIAL
WARES: natural health product containing vitamins, minerals, 
green foods, antioxidants, herbal extracts, fruit concentrates, 
proteins, amino acids, plant oils and fibre available in powder, 
capsule, tablet and liquid form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel contenant des 
vitamines, des minéraux, des aliments verts, des antioxydants, 
des extraits de plantes, des concentrés de fruits, des protéines, 
des acides aminés, des huiles de plantes et des fibres 
disponibles sous forme de poudre, de capsule, de comprimé et 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,442. 2013/02/22. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREEN HOME
WARES: house paint, exterior paint, interior paint, anti-corrosive 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint, non-slip paint, 
insulating paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment, peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture antidérapante, peinture isolante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,444. 2013/02/22. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BILECTRA
WARES: medical devices, namely bipolar electrodes. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85717406 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
électrodes bipolaires. Date de priorité de production: 30 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85717406 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,463. 2013/02/22. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CURVE JUMP
SERVICES: Consulting services namely advising businesses 
that are facing negative changes to their business due to the 
changing nature of their industry to transition into new business 
ventures. Used in CANADA since at least as early as August 17, 
2010 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément conseils aux 
entreprises qui subissent des changements négatifs en raison 
des changements constants dans leur industrie pour se tourner 
progressivement vers de nouvelles opérations commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 
2010 en liaison avec les services.
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1,615,464. 2013/02/22. Construction Labour Relations - An 
Alberta Association, 207, 2725 - 12 Street, NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 7J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SAMANTHA C. KERNAHAN, 600 West 
Chambers, 12220 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA, 
T5N3Y4

SERVICES: Administration of collective bargaining activities; 
Administration of collective agreements with building trades 
unions; Administration of worksite safety programs; 
Administration of employee and family assistance programs. 
Used in CANADA since at least September 30, 2006 on 
services.

SERVICES: Administration d'activités de négociation collective; 
administration de conventions collectives conclues avec des 
syndicats du domaine de la construction; administration de 
programmes de sécurité de chantier; administration de 
programmes de soutien aux employés et à leur famille. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,615,468. 2013/02/22. Christopher Paul Currier, 906-525 
Wentworth Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Wristbands, key chains, fridge magnets, watch bands, 
t-shirts, hats, pet collars, neckties, rings, rash guards, sport 
shorts, and water bottles. SERVICES: Charitable fundraising 
services; online social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serre-poignets, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, bracelets de montre, tee-shirts, chapeaux, 
colliers pour animaux de compagnie, cravates, bagues, 
vêtements antifriction, shorts de sport et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de réseautage social en ligne. Emploi projeté au 

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

1,615,470. 2013/02/22. EMDI Holdings Inc., 7900 Hurontario 
Street, Unit 401, Brampton, ONTARIO L6P 0P6 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 word 'EYE' 
is in blue and the elements 'MD', 'INSTITUTE' and the arc design 
are grey.

SERVICES: eye care services, namely vision correction, 
preservation and assessment services, eye surgery services, 
laser surgery services, laser medical procedures, optometry 
services, ophthalmology services, cosmetic surgery services, 
cosmetic procedure services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EYE est bleu, et les éléments MD et 
INSTITUTE ainsi que le dessin d'arc sont gris.

SERVICES: Services de soins des yeux, nommément services 
de correction, de préservation et d'évaluation de la vue, services 
de chirurgie oculaire, services de chirurgie au laser, interventions 
médicales au laser, services d'optométrie, services 
d'ophtalmologie, services de chirurgie esthétique, services 
d'interventions esthétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,615,472. 2013/02/22. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MAPLE LEAF DENTAL SEMINARS
SERVICES: educational seminars in the field of dentistry for 
dentists and dental technicians. Used in CANADA since 
September 28, 2012 on services.

SERVICES: Conférences éducatives dans le domaine de la 
dentisterie pour les dentistes et les techniciens dentaires. 
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 en liaison 
avec les services.
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1,615,479. 2013/02/25. CanWest Farms Ltd., 13051 Blundell rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

The mark is enclosed in a stylized crest-like shape, and consists 
of an image of a farmer wearing a hat and holding a basin full of 
blueberries; a field and mountains in the background; the words 
'BLUE BREEZE' (with the word 'BLUE' surrounded by dashes); 
and the words 'FRESH FROZEN BLUEBERRIES'.

The right to the exclusive use of FRESH FROZEN 
BLUEBERRIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen fruits and frozen berries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque s'inscrit à l'intérieur d'une bordure stylisée en forme 
d'écusson et est constituée d'une image représentant un 
agriculteur coiffé d'un chapeau et qui tient un panier rempli de 
bleuets, d'un champ et de montagnes à l'arrière-plan, des mots 
BLUE BREEZE (le mot BLUE étant précédé et suivi d'un tiret), et 
des mots FRESH FROZEN BLUEBERRIES.

Le droit à l'usage exclusif de FRESH FROZEN BLUEBERRIES 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits congelés et baies congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,480. 2013/02/25. Pretire Solutions, Inc., 451 Coronet 
Avenue, Beaconsfield, QUEBEC H9W 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

YOU CAN PRETIRE
SERVICES: recruitment, career placement and networking 
service, namely providing an internet website for the purpose of 
matching employees with employers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de recrutement, de placement professionnel 
et de réseautage, nommément offre d'un site Web pour la mise 
en relation d'employés et d'employeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,492. 2013/02/25. 0961511 B.C. Ltd., Suite 400, 110 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M8 
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

CONNECT FOOD DRINK LODGING
SERVICES: Organizing, development and conducting trade 
show exhibitions, seminars and events in the fields of 
foodservices, restaurants, beverages, and hotels and lodging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, mise en place et tenue de salons 
commerciaux, de conférences et d'évènements dans les 
domaines des services alimentaires, des restaurants, des 
boissons, des hôtels et de l'hébergement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,497. 2013/02/25. TARA JEWELS LIMITED, Plot No. 122, 
15th Road, Near IDBI Bank, MIDC, Andheri (East), Mumbai -
400 093, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Diamonds, cut and polished diamonds of different 
shapes and sizes and colours, gold and diamond studded 
jewellery of all kinds, platinum and their alloys, precious and 
semi precious stones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants, diamants taillés et polis de 
différentes formes, tailles et couleurs, bijoux en or et garnis de 
diamants en tous genres, platine et ses alliages, pierres 
précieuses et semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,500. 2013/02/25. WESCANA PHARMACY LTD., 6686 
FRASER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5X 
3T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WESCANA
SERVICES: The operation of a retail pharmacy; Used in 
CANADA since at least 1981 on services.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie de détail. Employée
au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec les services.
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1,615,502. 2013/02/25. Kona Medical, Inc., 2495 140th Avenue 
N.E., Building D100, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURROUND SOUND
WARES: medical devices, namely, ultrasound systems for 
treating nerves, and components thereof. Priority Filing Date: 
September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/729,415 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
à ultrasons pour le traitement des nerfs irrités, et composants 
connexes. Date de priorité de production: 14 septembre 2012,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,510. 2013/02/25. Echo Software Systems Inc., 2318 
Kilmarnock Cresc., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

myWiN
WARES: Computer software for use in tracking, processing and 
transmitting third party logistics warehouse inventory data. 
SERVICES: (1) Maintenance and upgrading services for 
computer software used for tracking, processing and transmitting 
third party logistics warehouse inventory data. (2) Software as a 
service (SaaS) provider in the field of the third party logistics 
warehouse inventory management. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2010 on services; August 21, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, de traitement et de 
transmission de données logistiques sur les stocks d'entrepôt de 
tiers. SERVICES: (1) Services de maintenance et de mise à 
niveau d'un logiciel de suivi, de traitement et de transmission de 
données logistiques sur les stocks d'entrepôt de tiers. (2) 
Fournisseurs de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion logistique des stocks d'entrepôt de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les services; 21 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,526. 2013/02/25. BRADFORD COMPANY, a Michigan 
corporation, P.O. Box 1199, 13500 Quincy Street, Holland, 
Michigan 49422-1199, 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

SOFTEDGE

WARES: (1) dunnage for shipping and storing items in boxes 
and containers. (2) dunnage made of plastic for shipping and 
storing items in boxes and containers; plastic foam for use as 
cushion packaging; plastic foam dunnage. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3383794 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fardage pour l'expédition et le stockage 
d'articles dans des boîtes et des contenants. (2) Fardage à base 
de plastique pour l'expédition et le stockage d'articles dans des 
boîtes et des contenants; mousse plastique pour utilisation 
comme emballage coussiné; fardage en mousse plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 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 19 février 2008 sous le No. 3383794 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,615,604. 2013/02/25. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TRUETOME
WARES: medical devices, namely, sphincterotomes. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85717156 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
sphinctérotomes. Date de priorité de production: 30 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85717156 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,605. 2013/02/25. DELUXE FOOD INC., UNIT 120 - 8877 
ODLIN CRESCENT, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
3Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Prepared meals and meal entrees consisting primarily 
of meat, fish, poultry, vegetables, noodles and rice; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés et plats principaux composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes, 
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de nouilles et de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,615,606. 2013/02/25. Materion Corporation, 6070 Parkland 
Boulevard, Mayfield Heights, Ohio 44124, 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

EQUIMET
WARES: (1) Alloys comprised of nickel, tin and copper, sold in 
ingot, billet, rod, bar, strip, wire, tube and plate form, wire mesh 
filters, and wire mesh shielding. (2) Bearings, namely, journal 
bearings, sleeve bearings, linear bearings, rolling element 
bearings, with component parts, namely, cages, races and rolling 
elements, bearing pins, shafts used as mating parts for bearings, 
non moving bearing parts; gears, namely, transmission gears, 
worm gears and splines, pump plate bushings, pump shoes, 
valve guides, valve seats and fasteners, namely nuts, bolts, 
washers, springs, spring clips, thrust washers, screws, and cotter 
pins; and retaining clips for shafts. (3) Coaxial connectors, 
circular connectors, probes for testing circuits, probe pins and 
contact probes. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85857012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alliages de nickel, d'étain et de cuivre, 
vendus sous forme de lingots, de billettes, de tiges, de barres, 
de bandes, de fils, de tubes et de plaques, filtres de treillis 
métallique et matériel de protection en treillis métallique. (2) 
Paliers et roulements, nommément paliers lisses, paliers à 
douille, roulements linéaires, roulements pour éléments roulants, 
composants connexes, nommément cages, paliers et éléments 
roulants, broches du palier, arbres pour utilisation comme pièces 
concourantes pour roulements, éléments de roulement non 
mobiles; engrenages, nommément engrenages de transmission, 
engrenages à vis sans fin et pièces cannelées, douilles de 
plaques de pompe, patins de pompe, guides de soupape, sièges 
de soupape et attaches, nommément écrous, boulons, rondelles, 
ressorts, brides à ressort, rondelles de butée, vis et goupilles 
fendues; agrafes de butée pour arbres. (3) Connecteurs 
coaxiaux, connecteurs circulaires, sondes pour l'essai de 
circuits, de tiges de sonde et de sondes de contact. Date de 
priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85857012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,612. 2013/02/25. S&S Supply Ltd., 1281 Topsail Road, 
Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 5G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

HOTTY POTTY
WARES: Portable structures containing one or more toilets to 
provide temporary privacy for toilet purposes and running water 

for personal hygiene. SERVICES: Rental and sale of portable 
toilets; On-site servicing of portable toilets in the nature of 
sewage removal. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Structures portatives contenant une ou 
plusieurs toilettes pour permettre une intimité temporaire à 
usage sanitaire et pour offrir de l'eau courante à des fins 
d'hygiène personnelle. SERVICES: Location et vente de toilettes 
portatives; entretien sur place de toilettes portatives, à savoir 
élimination des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,615. 2013/02/25. 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

IDEA FOR
WARES: Preserved, frozen, dried, and cooked vegetables; 
preserved, frozen, dried, and cooked fruits; preserved, dried and 
cooked mushrooms; meat; poultry; game; fish; seafood; jellies 
for food; pastes, namely, anchovy, artichoke, fruit, liver, meat, 
tomato, vegetable; frozen prepared entrees consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; jams; eggs; edible oils and 
fats; protein for use as a food additive; sausages; charcuterie; 
peanut butter; soups; preparations for making soups, namely, 
concentrates; broth; beef, chicken and vegetable stock cubes, 
tablets and granules; bouillon; broth-based soup, namely, 
consommés; condiments, namely, pepper oil; flours; cereal-
based snack foods; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees, puddings; rice, pasta, noodles; frozen 
prepared entrees consisting primarily of pasta or rice; pizza; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; cake mixes; sauces, namely, Alfredo sauce, 
marinara sauce, pasta sauce, tomato sauce, barbeque sauce, 
teriyaki sauce, meat sauce; sauce mixes; soya sauce; ketchup; 
seasonings, seasoning mixes; seasoned coating mixes for 
poultry, meat, and seafood; edible spices, condiments, namely, 
chutneys, pepper sauce; pickled ginger, and relish; salad 
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; champignons 
en conserve, séchés et cuits; viande; volaille; gibier; poisson; 
fruits de mer; gelées pour aliments; pâtes, nommément pâte 
d'anchois, d'artichaut, de fruits, de foie, de viande, de tomate, de 
légumes; plats principaux préparés et congelés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
confitures; oeufs; huiles et graisses alimentaires; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; saucisses; charcuterie; 
beurre d'arachide; soupes; préparations pour soupes, 
nommément concentrés; consommé; cubes et granules de 
bouillon de boeuf, de poulet et de légumes; bouillon; soupe à 
base de bouillon, nommément consommés; condiments, 
nommément huile au poivre; farines; grignotines à base de 
céréales; pain, levure, pâte; biscuits, gâteaux, biscuits, 
gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; riz, pâtes 
alimentaires, nouilles; plats principaux préparés et congelés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pizza; 
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sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâtes 
préparées prêtes pour la cuisson; préparations à gâteaux; 
sauces, nommément sauce Alfredo, sauce marinara, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce barbecue, sauce 
teriyaki, sauce à la viande; préparations pour sauces; sauce 
soya; ketchup; assaisonnements, mélanges d'assaisonnement; 
mélanges d'enrobage assaisonnés pour volaille, viande, 
poissons et fruits de mer; épices alimentaires, condiments, 
nommément chutneys, sauce poivrade; gingembre mariné et 
relish; sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,639. 2013/02/26. Hollywog, LLC, 2830 Amnicola Highway, 
Chattanooga, Tennessee 37406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WITOUCH
WARES: Nerve stimulator apparatus, namely, transcutaneous 
electrical nerve stimulators and medical electrodes in the nature 
of custom electrode gel pads. Used in CANADA since January 
15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareils neurostimulateurs, nommément 
neurostimulateurs électriques transcutanés et électrodes à 
usage médical, à savoir coussinets en gel sur mesure pour 
électrodes. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,640. 2013/02/26. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The Foodie
WARES: Faucets, shower heads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor; Bathroom accessories, 
namely, towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, soap 
boxes, holders for toilet paper, toilet tissue holders, soap 
dispensers, cup holders, tumbler holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons, 
boîtes à savon, supports à papier hygiénique, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-tasses, porte-
gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,641. 2013/02/26. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Parma Epicurean
WARES: Faucets, shower heads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor; Bathroom accessories, 
namely, towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, soap 
boxes, holders for toilet paper, toilet tissue holders, soap 
dispensers, cup holders, tumbler holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons, 
boîtes à savon, supports à papier hygiénique, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-tasses, porte-
gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,642. 2013/02/26. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Parma Libertine
WARES: Faucets, shower heads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor; Bathroom accessories, 
namely, towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, soap 
boxes, holders for toilet paper, toilet tissue holders, soap 
dispensers, cup holders, tumbler holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons, 
boîtes à savon, supports à papier hygiénique, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-tasses, porte-
gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,707. 2013/02/26. Piege Co., 20120 Plummer Street, 
Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLACK BOW
WARES: bandeaux; bras; bustiers; camisoles; capri pants; 
chemises; corsets; garter belts; leggings; long underwear; long-
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sleeved shirts; lounge pants; loungewear; panties; pants; sleep 
pants; sleepwear; s t re tch  pants; underwear; women's 
underwear. Priority Filing Date: December 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85811512 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandeaux; soutiens-gorge; bustiers; 
camisoles; pantalons capris; combinaisons-culottes; corsets; 
porte-jarretelles; pantalons-collants; sous-vêtements longs; 
chemises à manches longues; pantalons d'intérieur; vêtements 
d'intérieur; culottes; pantalons; pantalons de nuit; vêtements de 
nuit; pantalons extensibles; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes. Date de priorité de production: 27 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85811512 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,719. 2013/02/26. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LOVE AT FIRST SIP.
WARES: Dairy products; dairy-based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; boissons à base de produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,720. 2013/02/26. J & W MARKETING INCORPORATED, 
a Washington corporation, 24318 Timber Lane, Woodway, 
Washington 98020-5259, 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

BOTANICORE
WARES: mattress components, namely, support core sold as an 
integral component of mattresses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composants de matelas, nommément 
couche de support vendue comme composant de matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,758. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TIME BUSTER

WARES: floor stripper. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,812 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapant à plancher. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,760. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LOOK
WARES: glass cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant à vitres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,762. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HEAD START
WARES: carpet precleaning spray. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit de prénettoyage pour tapis en 
vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,763. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PULL OUT
WARES: carpet spot remover. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détachant pour tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,764. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TRACER
WARES: disinfectant bathroom cleaners. Priority Filing Date: 
January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/832,135 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants désinfectants pour la salle de 
bain. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,135 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,765. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CHARGE
WARES: cleaning preparations for toilet bowl cleaners. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,836 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour nettoyants 
pour cuvettes de toilette. Date de priorité de production: 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,766. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CUTTING EDGE
WARES: floor stripper. Priority Filing Date: January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,815 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapant à plancher. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,815 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,768. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

QUEST
WARES: all purpose disinfectants. Priority Filing Date: January 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/832,134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/832,134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,769. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BLAST
WARES: cleaning preparations for cleaning surfaces. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,829 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour nettoyer des 
surfaces. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,829 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,784. 2013/02/26. Blu Bathworks Inc., 188 Smithe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Metallic drain traps; bathroom fixtures, hardware 
and accessories, namely, metal hooks, metal knobs, metal 
latches, metal catches for cabinet doors and metal hand rails; 
plumbing products, namely, metal pipes for plumbing purposes; 
plumbing fasteners, namely, nails, metal rivets and metal 
screws; metal door frames. (2) Baths, namely, sitz baths; 
bathtubs; whirlpool baths; bath installation plumbing fittings, 
namely, valves, bath drains and mixing valves; bath and shower 
tray drains showers; shower installations, namely, shower 
receptors; shower and bath cubicles; shower pans; shower 
heads; shower doors; water diverters for use with showers and 
tubs; shower spray heads; bidets; lavatories; toilets; toilet bowls; 
toilet seats; touchless toilets; touchless flushing apparatus, 
namely, flush levers and flushometer valves; water closets; 
sinks; sink pedestals; taps in the nature of tap water faucets; 
faucets; touchless faucets; electric hand dryers; strainers for use 
with sinks, baths and shower trays; bathtub spouts; water control 
valves for faucets; urinals; water cisterns, namely, toilet tanks for 
use with toilets; showers, namely, shower stalls and shower 
partitions; bath surrounds, namely, fixed or sliding shower doors; 
bath cubicles comprising a shower, bathtub, and light fixture 
enclosed in a single unit; combination bathroom units comprised 
primarily of a sink and cabinet; plumbing fixtures, namely, sink 
traps, sink sprayers and shower head sprayers; basins in the 
nature of bathroom sinks; basins with countertops as part of sink 
installations. (3) Bathroom countertops in the nature of non-metal 
countertops for further installation. (4) Bathroom vanities; 
bathroom storage units, namely, cabinets and shelving; 
bathroom fixtures, hardware and accessories, namely, non-metal 
door handles. (5) Stoppers, namely, drain stoppers for sinks, 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, toilet 
tissue holders and toothbrush-tumbler holders. SERVICES:
Wholesale distributorships featuring bathroom products and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Siphons métalliques; équipement, 
quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément 
crochets en métal, boutons en métal, verrous en métal, taquets 
en métal pour portes d'armoire et mains courantes en métal; 
articles de plomberie, nommément tuyaux en métal pour la 
plomberie; dispositifs de fixation pour la plomberie, nommément 
clous, rivets en métal et vis à métaux; cadres de porte 
métalliques. (2) Baignoires, nommément bains de siège; 
baignoires; baignoires à remous; accessoires de plomberie pour 
l'installation de bains, nommément robinets, drains de bain et 
robinets mélangeurs; drains de bains et de douche; installations 
de douche, nommément bacs de douche; cabines de douche et 
de bain; bacs de douche; pommes de douche; portes de douche; 
déviateurs d'eau pour utilisation avec des douches et des 
baignoires; pommes de douche; bidets; cabinets de toilette; 
toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; toilettes sans 
contact; dispositifs de chasse d'eau sans contact, nommément 
manettes de chasse et robinets de chasse; toilettes; lavabos; 
piédestaux pour lavabos; robinets, en l'occurrence robinets à 
eau courante; robinets; robinets sans contact; sèche-mains 
électriques; crépines pour lavabos, baignoires et bacs de 
douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets; urinoirs; réservoirs d'eau, nommément réservoirs de 
toilette pour utilisation avec les toilettes; douches, nommément 
cabines de douche et cloisons de douche; parois de baignoire, 
nommément portes de douche fixes ou coulissantes; cabines de 
bain comprenant une douche, une baignoire et un luminaire; 
blocs-bains comprenant principalement un lavabo et une 
armoire; appareils de plomberie, nommément siphons de lavabo, 
douchettes et diffuseurs d'eau; lavabos, en l'occurrence lavabos 
de salle de bain; lavabo avec comptoir comme composants 
d'installations de lavabo. (3) Comptoirs de salle de bain, à savoir 
comptoirs autres qu'en métal pour installation ultérieure. (4) 
Meubles-lavabos; unités de rangement de salle de bain, 
nommément armoires et étagères; accessoires de salle de bain, 
quincaillerie et accessoires, nommément poignées de porte. (5) 
Bouchons, nommément bouchons pour lavabos, accessoires de 
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-papier hygiénique et supports à brosses à dents 
et à gobelet. SERVICES: Services de concession (vente en 
gros) offrant des produits de salle de bain et des accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,615,814. 2013/02/26. Tarpstop LLC, 12000 Williams Road, 
Perrysburg, Ohio 43551, 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

FASTRAK
WARES: tarpaulin attached to trolley systems that are engaged 
in one or more tracks of a cargo portion of a vehicle to selectively 
cover the cargo portion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâche montée sur un système à roulettes, 
qui est fixé sur un rail ou plus dans la remorque d'un véhicule, 
servant à recouvrir la remorque en tout ou en partie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,815. 2013/02/26. Kemble Flynn, 15 Knights Ridge Drive, 
Unit 301, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 3S9

Pretty Pom-tastics
WARES: jewelry, namely jewelry made from non-precious 
metals, jewelry made from knitting yarn, knitting wool, textile 
fabrics, textile ribbon, jewelry with or without precious or semi-
precious gemstones; Jewelry namely rings, bracelets, cuffs and 
necklaces. SERVICES: 1) Wholesale, retail, and online retail 
sales of jewelry. 2) Jewelry design and fabrication. 3) Custom 
manufacture of jewelry to customer specifications. Used in 
CANADA since February 24, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux en métaux non 
précieux, bijoux en fil à tricoter, en laine à tricoter, en matières 
textiles, en rubans de tissu, bijoux avec ou sans pierres 
précieuses ou pierres semi-précieuses; bijoux, nommément 
bagues, bracelets, boutons de manchette et colliers. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et vente au détail en ligne de 
bijoux. Conception et fabrication de bijoux. Fabrication 
personnalisée de bijoux selon les spécifications des clients. 
Employée au CANADA depuis 24 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,816. 2013/02/26. British Columbia Dental Group Ltd. in its 
capacity as Trustee of the Pacific Dental Conference Trust, a 
trust duly formed under the laws of the Province of British 
Columbia, Suite 305 - 1505 West 2nd Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3Y4 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

ANNUAL TOOTHFAIRY GALA AND BC 
DENTAL ASSOCIATION AWARDS

SERVICES: (1) arranging and conducting annual fundraising 
and awards presentation gala events in the fields of dental health 
and dentistry; (2) fundraising services for charitable purposes to 
support the activities of oral health related charities; (3) awarding 
recognition and honours to dentists and non-dentists in the fields 
of dental health and dentistry; Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2012 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de d'évènements annuels 
de collecte de fonds et de gala de remise de prix dans les 
domaines de la santé dentaire et de la dentisterie; (2) Services 
de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir les 
activités des organismes de bienfaisance du domaine de la 
santé buccale; (3) Remise de prix et attribution de distinctions à 
des dentistes et d'autres intervenants dans les domaines de la 
santé dentaire et de la dentisterie; Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2012 en liaison avec 
les services.

1,615,928. 2013/02/27. VIRBAC CORPORATION, 3200 
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, 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

IVERHART MAX
WARES: Heartworm preventative for small animals. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3304168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour la prévention de la filariose chez 
les petits animaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3304168 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,930. 2013/02/27. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

VIVIMOS
The translation of VIVIMOS is 'we live' as provided by the
applicant.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VIVIMOS est « we 
live ». .

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,946. 2013/02/27. Julius Sämann Ltd., Victoria Place, 31 
Victoria Street, Hamilton HM10, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

STEDISCENT
WARES: air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,965. 2013/02/27. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

FASHION CARE
WARES: laundry soaps and laundry detergents; laundry wash 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive et détergents à lessive; 
sacs à lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,972. 2013/02/27. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

STRUT
WARES: laundry soaps and laundry detergent; laundry wash 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive et détergent à lessive; sacs 
à lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,976. 2013/02/27. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALERT
WARES: furniture, namely, a table. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/859,953 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément table. Date de priorité 
de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,953 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,987. 2013/02/27. Blu Bathworks Inc., 188 Smithe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BLU
WARES: (1) Metallic drain traps; bathroom fixtures, hardware 
and accessories, namely, metal hooks, metal knobs, metal 

latches, metal catches for cabinet doors and metal hand rails; 
plumbing products, namely, metal pipes for plumbing purposes; 
plumbing fasteners, namely, nails, metal rivets and metal 
screws; metal door frames. (2) Baths, namely, sitz baths; 
bathtubs; whirlpool baths; bath installation plumbing fittings, 
namely, valves, bath drains and mixing valves; bath and shower 
tray drains showers; shower installations, namely, shower 
receptors; shower and bath cubicles; shower pans; shower 
heads; shower doors; water diverters for use with showers and 
tubs; shower spray heads; bidets; lavatories; toilets; toilet bowls; 
toilet seats; touchless toilets; touchless flushing apparatus, 
namely, flush levers and flushometer valves; water closets; 
sinks; sink pedestals; taps in the nature of tap water faucets; 
faucets; touchless faucets; electric hand dryers; strainers for use 
with sinks, baths and shower trays; bathtub spouts; water control 
valves for faucets; urinals; water cisterns, namely, toilet tanks for 
use with toilets; showers, namely, shower stalls and shower 
partitions; bath surrounds, namely, fixed or sliding shower doors; 
bath cubicles comprising a shower, bathtub, and light fixture 
enclosed in a single unit; combination bathroom units comprised 
primarily of a sink and cabinet; plumbing fixtures, namely, sink 
traps, sink sprayers and shower head sprayers; basins in the 
nature of bathroom sinks; basins with countertops as part of sink 
installations. (3) Bathroom countertops in the nature of non-metal 
countertops for further installation. (4) Bathroom vanities; 
bathroom storage units, namely, cabinets and shelving; 
bathroom fixtures, hardware and accessories, namely, non-metal 
door handles. (5) Stoppers, namely, drain stoppers for sinks, 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, toilet 
tissue holders and toothbrush-tumbler holders. SERVICES:
Wholesale distributorships featuring bathroom products and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on wares (1), (2), (3), (5) and on services; October 2011 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Siphons métalliques; équipement, 
quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément 
crochets en métal, boutons en métal, verrous en métal, taquets 
en métal pour portes d'armoire et mains courantes en métal; 
articles de plomberie, nommément tuyaux en métal pour la 
plomberie; dispositifs de fixation pour la plomberie, nommément 
clous, rivets en métal et vis à métaux; cadres de porte 
métalliques. (2) Baignoires, nommément bains de siège; 
baignoires; baignoires à remous; accessoires de plomberie pour 
l'installation de bains, nommément robinets, drains de bain et 
robinets mélangeurs; drains de bains et de douche; installations 
de douche, nommément bacs de douche; cabines de douche et 
de bain; bacs de douche; pommes de douche; portes de douche; 
déviateurs d'eau pour utilisation avec des douches et des 
baignoires; pommes de douche; bidets; cabinets de toilette; 
toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; toilettes sans 
contact; dispositifs de chasse d'eau sans contact, nommément 
manettes de chasse et robinets de chasse; toilettes; lavabos; 
piédestaux pour lavabos; robinets, en l'occurrence robinets à 
eau courante; robinets; robinets sans contact; sèche-mains 
électriques; crépines pour lavabos, baignoires et bacs de 
douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets; urinoirs; réservoirs d'eau, nommément réservoirs de 
toilette pour utilisation avec les toilettes; douches, nommément 
cabines de douche et cloisons de douche; parois de baignoire, 
nommément portes de douche fixes ou coulissantes; cabines de 
bain comprenant une douche, une baignoire et un luminaire; 
blocs-bains comprenant principalement un lavabo et une 
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armoire; appareils de plomberie, nommément siphons de lavabo, 
douchettes et diffuseurs d'eau; lavabos, en l'occurrence lavabos 
de salle de bain; lavabo avec comptoir comme composants 
d'installations de lavabo. (3) Comptoirs de salle de bain, à savoir 
comptoirs autres qu'en métal pour installation ultérieure. (4) 
Meubles-lavabos; unités de rangement de salle de bain, 
nommément armoires et étagères; accessoires de salle de bain, 
quincaillerie et accessoires, nommément poignées de porte. (5) 
Bouchons, nommément bouchons pour lavabos, accessoires de 
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-papier hygiénique et supports à brosses à dents 
et à gobelet. SERVICES: Services de concession (vente en 
gros) offrant des produits de salle de bain et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison 
avec les services; octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,615,991. 2013/02/27. Manwin Licensing International S.à.r.l., 
32 Royal L Boulevard, Luxembourg 2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOLDEN SLOTS
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,001. 2013/02/27. Wishabi Inc., 302 The East Mall, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M9B 6C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WISHABI
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promoting and marketing the goods and services of others 
through interactive website featuring online shopping, online 
flyers, advertisements, coupons, and promotional offers; 
operating an electronic commerce website connecting site 
visitors to the merchants and manufacturers through online 
shopping, online flyers, advertisements, coupons and 
promotional offers; software as a service (SAAS) provider for 
providing web-based computer software and database to create, 
store, publish, and deliver online flyers, advertisements, coupons 
and promotional offers; software as a service (SAAS) provider 
for providing web-based computer software and database to 
track, log, and analyze consumer online searching and shopping 

habits. Used in CANADA since at least as early as March 2007 
on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion et marketing des marchandises et des services de 
tiers par des sites Web interactifs de magasinage en ligne et 
offrant des prospectus, de la publicité, des coupons de réduction 
et des offres promotionnelles en ligne; exploitation d'un site Web 
de commerce électronique qui met les visiteurs du site en 
relation avec des marchands et des fabricants grâce au 
magasinage en ligne, et à des prospectus, à de la publicité, à 
des coupons de réduction et à des offres promotionnelles en 
ligne; fournisseurs de services de logiciel-service pour fournir un 
logiciel Web et une base de données de création, de stockage, 
de publication et de diffusion en ligne de prospectus, de 
publicités, de bons de réduction et d'offres promotionnelles; 
fournisseurs de services de logiciel-service pour fournir un 
logiciel Web et une base de données de suivi, d'enregistrement 
et d'analyse des habitudes de recherche et de magasinage des 
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,616,004. 2013/02/27. Universal Pressure Pumping, Inc., 6 
Desta Drive, Suite 4400, Midland, Texas 79705, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

POWDERSTIM
WARES: Chemical additives for fracturing fluid for use in oil and 
gas wells. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85,849-251 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour liquide de 
fracturation pour puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85,849-251 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,006. 2013/02/27. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRACTURE
WARES: alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,616,013. 2013/02/27. Great Pacific Enterprises Inc., Suite 
1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RETAIL SERVICES AT THE SPEED OF 
LIFE

SERVICES: wholesale distribution of books, magazines and 
periodicals; retail merchandising of products, namely, books, 
magazines and periodicals; transportation logistics and 
merchandising services, namely, arranging for the transportation 
and merchandising of goods for others, namely books, 
magazines and periodicals. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Distribution en gros de livres, de magazines et de 
périodiques; marchandisage de détail de produits, nommément 
de livres, de magazines et de périodiques; logistique de 
transport et services de marchandisage, nommément 
organisation du transport et du marchandisage de produits pour 
des tiers, nommément de livres, de magazines et de 
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,616,025. 2013/02/27. Gilles Foucault, 990, Châteauneuf, St-
Jérôme, QUÉBEC J7Y 3S7

Body Passe
MARCHANDISES: Pamplet promotionnel avec rabais. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Promotional pamphlet featuring discounts. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on wares.

1,616,030. 2013/02/27. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IRON THRONE
WARES: alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, carbonated beverages and fruit 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,112. 2013/02/28. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CODY THE SMART CUB
WARES: Baby multiple activity toys; Battery operated toys; 
Children's multiple activity toys; Electronic learning toys; Battery-
powered action toys with sound effects; Electronic action toys 
with sound effects; Infant toys; Infant development toys; Musical 
toys; Stuffed and plush toys; Stuffed toy bear; Plush toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour bébés; jouets à 
piles ou à batterie; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
électroniques éducatifs; jouets d'action à piles ou à batterie et à 
effets sonores; jouets d'action électroniques à effets sonores; 
jouets pour nourrissons; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets musicaux; jouets rembourrés et en peluche; 
oursons rembourrés jouets; jouets en peluche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,250. 2013/03/07. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TUBE
WARES: cigarettes; tobacco; lighters; matches. Priority Filing 
Date: September 21, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2635696 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; briquets; allumettes. Date
de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2635696 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,427. 2013/03/15. Sutong China Tire Resources, Inc, 110 
Glidden Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

ROADONE
WARES: Vehicle Tires, namely, passenger tires, truck tires and 
industrial and off-the-road tires, and tubes therefor. Used in 
CANADA since April 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, nommément pneus de 
voiture de tourisme, pneus de camion et pneus industriels et de 
service hors-route, ainsi que chambres à air connexes. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,463. 2013/03/22. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GLIDE
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2643760 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 15 
novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2643760 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,867. 2013/03/26. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5J 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEALTHY SMILE TWISTS
WARES: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,868. 2013/03/26. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5J 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEALTHY SMILE CRUNCHERS
WARES: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,437. 2013/04/05. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
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

SIMPLETEC

WARES: Aquarium filtration apparatus, aquarium stands, water 
filtration systems, aquariums. Priority Filing Date: March 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/889,100 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration pour aquariums, 
supports d'aquarium, systèmes de filtration d'eau, aquariums. 
Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,100 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,007. 2013/04/10. KOSMIC SURF PRO INC., 530 rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

THE INTELLIGENT DE-OILER
MARCHANDISES: Cleaning, scouring and polishing preparation 
and substances, namely preparation for cleaning of residual 
spots of fat, preparation for removing oil on all types of surfaces, 
preparation for removal og grease on all types of surfaces. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits et substances de nettoyage, de récurage et 
de polissage, nommément produit pour nettoyer les taches 
résiduelles de gras, produit pour enlever l'huile sur tous les types 
de surfaces, produit pour enlever la graisse sur tous les types de 
surfaces. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares.

1,622,644. 2013/04/15. 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

PAPYRUS
WARES: Cooking paper sheets and paper bags; preserved, 
frozen, dried or cooked vegetables; preserved, frozen, dried or 
cooked potatoes, preserved, frozen, dried or cooked fruit, 
preserved, dried or cooked mushrooms, meat, poultry, game, 
fish and seafood, all these products also in the form of extracts, 
soups, jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, frozen or 
dehydrated; jams; eggs; soya-based food bars; soya-based 
beverage for use as a milk substitute; edible oils and fats; protein 
for use as a food additive; sausages; charcuterie; peanut butter; 
soups, soup concentrates, preparations for making soups, broth, 
stock also in the form of cubes, of tablets or granulated, 
bouillons, bouillons concentrates, preparations for making 
bouillons, consommés; flours and ready-to-eat cereal-based food 
bars, cereal-based snack foods; bread, yeast, pastry; biscuits, 
cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; processed cereal; 
rice, pasta, noodles; frozen, prepared or packaged entrees 
consisting primarily of pasta or rice; pizzas; sandwiches; 
mixtures of alimentary paste and oven-ready prepared dough; 
cake mixes; sauces, namely Alfredo sauce, marinara sauce, 
pasta sauce, tomato sauce, barbeque sauce, teriyaki sauce, 
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meat sauce; sauce mixes; soya sauce; ketchup; flavorings and 
seasonings for food, edible spices, condiments, namely, salt, 
pepper, hot sauce, pimento, and relish; salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Feuilles de papier et sacs de papier pour la 
cuisson; légumes en conserve, congelés, séchés ou cuits; 
pommes de terre en conserve, congelées, séchées ou cuites, 
fruits en conserve, congelés, séchés ou cuits, champignons en 
conserve, séchés ou cuits, viande, volaille, gibier, poissons et 
fruits de mer, tous ces produits étant aussi offerts sous forme 
d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de 
plats cuisinés, congelés ou déshydratés; confitures; oeufs; 
barres alimentaires à base de soya; boisson à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait; huiles et graisses 
alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
saucisses; charcuterie; beurre d'arachide; soupes, soupes 
concentrées, préparations pour soupes, consommés, fonds, 
également en cubes, en comprimés ou en grains, bouillons, 
concentrés de bouillon, préparations pour bouillons, 
consommés; farines et barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger, grignotines à base de céréales; pain, levure, 
pâte; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels 
anglais, crèmes-desserts; céréales transformées; riz, pâtes 
alimentaires, nouilles; plats principaux congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pizzas; sandwichs; mélanges de pâte alimentaire et de pâte 
préparée prête pour la cuisson au four; préparations pour 
gâteaux; sauces, nommément sauce Alfredo, sauce marinara, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce barbecue, 
sauce teriyaki, sauce à la viande; préparations pour sauces; 
sauce soya; ketchup; aromatisants et assaisonnements pour 
aliments, épices alimentaires, condiments, nommément sel, 
poivre, sauce épicée, piment type Jamaïque et relish; sauces à 
salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,284. 2013/04/19. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

NUTRIENCE ORIGINAL
WARES: (1) Dog and cat food. (2) Dog and cat treats. Used in 
CANADA since at least January 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens et pour chats. (2) 
Gâteries pour chiens et pour chats. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,623,286. 2013/04/19. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

NUTRIENCE NATURAL
WARES: (1) Dog and cat food. (2) Dog and cat treats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens et pour chats. (2) 
Gâteries pour chiens et pour chats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,288. 2013/04/19. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

NUTRIENCE GRAIN FREE
WARES: (1) Dog and cat food. (2) Dog and cat treats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens et pour chats. (2) 
Gâteries pour chiens et pour chats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,921. 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

DOG IT HOME
WARES: (1) Beds for household pets. (2) Pet feeding and 
drinking dishes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lits pour animaux de compagnie. (2) Bols 
à boire et à manger pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,623,922. 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

DOG IT PLAY
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WARES: Pet toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,542. 2013/05/06. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WHAT'S THE PHRASE?
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85863525 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85863525 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,629,031. 2013/05/31. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ECOLIFE
MARCHANDISES: Litières pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

1,629,638. 2013/06/05. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYALE TIGER
WARES: paper towels. SERVICES: providing services through 
the Internet, namely operating social media pages in the field of 
absorbent consumer paper products; providing contest programs 
pertaining to a line of absorbent consumer paper products; 
providing coupon programs pertaining to a line of absorbent 

consumer paper products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Essuie-tout. SERVICES: Offre de services 
par Internet, nommément exploitation de pages sur les médias 
sociaux dans le domaine des articles en papier absorbant; offre 
de programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles 
en papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction 
ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,649. 2013/06/05. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,755. 2013/07/03. JOY MCCARTHY, 1609-25 COLE ST., 
TORONTO, ONTARIO M5A 4M3

JOYOUS HEALTH
WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being. (2) Pre-recorded optical discs encoded with instructional 
and educational videos in the fields of health, nutrition, and 
workplace health and well-being; Videos and audio clips 
providing information in the fields of health, nutrition, and 
workplace health and well-being, all available for download and 
streaming via the Internet. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, newsletters, brochures, 
flyers, reports, instruction manuals in the fields of health, 
nutrition, workplace health and well-being, recipes, posters, 
signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, cloth shopping bags, key chains, banners, 
greeting cards, note cards, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services 
in the fields of health, nutrition, and workplace health and well-
being. (2) Wholesale and retail sale of nutritional supplements. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
health, nutrition, and workplace health and well-being. (4) 
Educational services, namely, seminars, workshops, and training 
sessions in the fields of health, nutrition, and workplace health 
and well-being. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services (3), (4); January 01, 2009 on wares (1) and on services 
(1), (2); January 01, 2010 on wares (2), (3); January 01, 2013 on 
wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé et 
du bien-être au travail; vidéos et audioclips d'information dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé 
et du bien-être au travail, pouvant tous être téléchargés et 
diffusés en continu sur Internet. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, rapports et manuels dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de la santé 
et du bien-être au travail, recettes, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs à provisions 
en tissu, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
ainsi que de la santé et du bien-être au travail. (2) Vente en gros 
et au détail de suppléments alimentaires. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être au travail. (4) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
séances de formation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être au travail. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les services (3), (4); 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2); 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2), (3); 01 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises (4).

1,635,017. 2013/07/12. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie nommément 
pain, pain rond, pain à sandwich, pain familial, pain de ménage, 
pain de sole, pain sans gluten, pain de riz, pain de blé germé, 
pain intégral, pain belge, pain campagnard, pain de campagne, 
pain miche, pain sans gras sans sucre, pain baguettine, petits-
pains, pain ciabatta, pain hot-dog et pain hamburger, pain 

baguette, pain salade, pain italien, pain blanc, pain brun, pain de 
son, pain de sarrasin, pain aux raisins, pain de céréales, pain de 
blé concassé, muffin, muffin anglais, tortilla, pita et bagel. (2) 
Produits de pâtisserie nommément éclairs, choux (petits 
gâteaux), beignes, gâteaux des anges, galettes et biscuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Baked goods, namely bread, round bread, 
sandwich bread, family bread, homemade bread, hearth bread, 
gluten-free bread, rice bread, sprouted wheat bread, stone-
ground whole wheat bread, Belgian bread, country bread, 
farmhouse loaf, round bread, sugar-free and fat-free bread, 
baguettines, rolls, ciabatta bread, hot dog buns and hamburger 
buns, baguettes, salad bread, Italian bread, white bread, whole 
wheat bread, bran bread, buckwheat bread, raisin bread, grain 
bread, cracked wheat bread, muffins, English muffins, tortillas, 
pitas and bagels. (2) Pastry products, namely eclairs, pastries 
(cupcakes), doughnuts, angel food cake, flatbreads and cookies. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares.

1,635,018. 2013/07/12. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie nommément 
pain, pain rond, pain à sandwich, pain familial, pain de ménage, 
pain de sole, pain sans gluten, pain de riz, pain de blé germé, 
pain intégral, pain belge, pain campagnard, pain de campagne, 
pain miche, pain sans gras sans sucre, pain baguettine, petits-
pains, pain ciabatta, pain hot-dog et pain hamburger, pain 
baguette, pain salade, pain italien, pain blanc, pain brun, pain de 
son, pain de sarrasin, pain aux raisins, pain de céréales, pain de 
blé concassé, muffin, muffin anglais, tortilla, pita et bagel. (2) 
Produits de pâtisserie nommément éclairs, choux (petits 
gâteaux), beignes, gâteaux des anges, galettes et biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Baked goods, namely bread, round bread, 
sandwich bread, family bread, homemade bread, hearth bread, 
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gluten-free bread, rice bread, sprouted wheat bread, stone-
ground whole wheat bread, Belgian bread, country bread, 
farmhouse loaf, round bread, sugar-free and fat-free bread, 
baguettines, rolls, ciabatta bread, hot dog buns and hamburger 
buns, baguettes, salad bread, Italian bread, white bread, whole 
wheat bread, bran bread, buckwheat bread, raisin bread, grain 
bread, cracked wheat bread, muffins, English muffins, tortillas, 
pitas and bagels. (2) Pastry products, namely eclairs, pastries 
(cupcakes), doughnuts, angel food cake, flatbreads and cookies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,635,021. 2013/07/12. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie nommément 
pain, pain rond, pain à sandwich, pain familial, pain de ménage, 
pain de sole, pain sans gluten, pain de riz, pain de blé germé, 
pain intégral, pain belge, pain campagnard, pain de campagne, 
pain miche, pain sans gras sans sucre, pain baguettine, petits-
pains, pain ciabatta, pain hot-dog et pain hamburger, pain 
baguette, pain salade, pain italien, pain blanc, pain brun, pain de 
son, pain de sarrasin, pain aux raisins, pain de céréales, pain de 
blé concassé, muffin, muffin anglais, tortilla, pita et bagel. (2) 
Produits de pâtisserie nommément éclairs, choux (petits 
gâteaux), beignes, gâteaux des anges, galettes et biscuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Baked goods, namely bread, round bread, 
sandwich bread, family bread, homemade bread, hearth bread, 
gluten-free bread, rice bread, sprouted wheat bread, stone-
ground whole wheat bread, Belgian bread, country bread, 
farmhouse loaf, round bread, sugar-free and fat-free bread, 
baguettines, rolls, ciabatta bread, hot dog buns and hamburger 
buns, baguettes, salad bread, Italian bread, white bread, whole 
wheat bread, bran bread, buckwheat bread, raisin bread, grain 
bread, cracked wheat bread, muffins, English muffins, tortillas, 
pitas and bagels. (2) Pastry products, namely eclairs, pastries 
(cupcakes), doughnuts, angel food cake, flatbreads and cookies. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

331,123-2. 2012/05/29. (TMA247,412--1980/06/27) CLARK 
EQUIPMENT COMPANY, 250 East Beaton Drive, West Fargo, 
North Dakota 58078, 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

BOBCAT
WARES: Motor oil; engine oil; motor vehicle lubricants; machine 
lubricants; grease for machines; candles; hand tools, namely, 
shovels, scrapers, brooms, rakes, post hole diggers, 
screwdrivers and multi-function hand tools; manually-operated 
grease guns; pocket knives and utility knives; pizza cutters; 
grease injection needles; hand tool for unclogging frozen or 
rusted machinery grease fittings or grease joints; knife 
sharpeners; batteries for motor vehicles and for construction and 
battery chargers therefor; electronic controls for operating 
hydraulic tool attachment mechanisms on construction and 
agricultural equipment; radios; tire pressure gauges; tape 
measures; circuit testers; headwear for safety purposes namely 
hard hats; traffic cones; beacon lights; strobe lights; 
thermometers; computer mice; measuring spoons; sunglasses; 
headwear namely baseball-style hats and stocking caps; 
Christmas tree ornaments; covers for golf clubs; toy model 
vehicles and construction equipment; scale model vehicles and 
construction equipment; puzzles; golf balls, golf tees, golf ball 
markers and divot repair tools; fishing lures; party balloons; 
radio-controlled toy vehicles and construction equipment and 
chargers, transmitters and replacement parts. SERVICES:
Repair services for construction and agricultural equipment; 
rental of construction and agricultural equipment. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1983 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Huile à moteur; huile à moteur; lubrifiants 
pour véhicules automobiles; lubrifiants de machinerie; graisse 
pour machines; bougies; outils à main, nommément pelles, 
grattoirs, balais, râteaux, bêches tarières, tournevis et outils à 
main polyvalents; pistolets graisseurs manuels; canifs et 
couteaux universels; coupe-pizzas; aiguilles d'injection de 
graisses; outils à main pour déboucher des embouts ou des 
raccords de graissage gelés ou rouillés; affûte-couteaux; 
batteries pour véhicules automobiles et pour la construction ainsi 
que chargeurs de batterie connexes; commandes électroniques 
pour faire fonctionner des mécanismes d'accessoires d'outils 
hydrauliques sur des engins de chantier et du matériel agricole; 
radios; manomètres pour pneus; mètres à ruban; vérificateurs de 
circuit; couvre-chefs de sécurité, nommément casques de 
sécurité; cônes de circulation; balises; lampes stroboscopiques; 
thermomètres; souris d'ordinateur; cuillères à mesurer; lunettes 
de soleil; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et 
tuques; décorations d'arbre de Noël; housses de bâton de golf; 

modèles réduits de véhicules jouets et d'engins de chantier 
jouets; modèles réduits de véhicules et d'engins de chantier; 
casse-tête; balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf et 
fourchettes à gazon; leurres; ballons de fête; véhicules jouets et 
engins de chantier télécommandés ainsi que chargeurs, 
émetteurs et pièces de rechange. SERVICES: Réparation 
d'engins de chantier et de matériel agricole; location d'engins de 
chantier et de matériel agricole. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,263-1. 2013/02/14. (TMA709,958--2008/03/19) GROUPE 
YELLOW INC. / YELLOW GROUP INC., 5665, Saint-Laurent 
Boulevard, MONTRÉAL, QUEBEC H2T 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

KONKRETE
WARES: (1) Hats and wallets. (2) T-shirts, sweaters, scarves, 
gloves, bandanas, socks. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux et portefeuilles. (2) Tee-shirts, 
chandails, foulards, gants, bandanas, chaussettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA865,058. November 14, 2013. Appln No. 1,509,263. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. McNeil AB.

TMA865,059. November 14, 2013. Appln No. 1,463,318. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. McNeil AB.

TMA865,060. November 14, 2013. Appln No. 1,433,258. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. McNeil AB.

TMA865,061. November 14, 2013. Appln No. 1,513,155. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. McNEIL AB.

TMA865,062. November 14, 2013. Appln No. 1,501,685. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. McNeil AB.

TMA865,063. November 14, 2013. Appln No. 1,579,004. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Golden Trading Ltd.

TMA865,064. November 14, 2013. Appln No. 1,566,857. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Summer Soles, LLC.

TMA865,065. November 15, 2013. Appln No. 1,566,152. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CASSINI CELLARS LTD.

TMA865,066. November 15, 2013. Appln No. 1,351,950. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. International Clothiers Inc.

TMA865,067. November 15, 2013. Appln No. 1,517,264. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Kerry Group Services 
International Limited.

TMA865,068. November 15, 2013. Appln No. 1,522,624. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. International Information Systems 
Security Certification Consortium Inc.

TMA865,069. November 15, 2013. Appln No. 1,522,691. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ceratizit S.A.

TMA865,070. November 15, 2013. Appln No. 1,528,064. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SIMONA AG.

TMA865,071. November 15, 2013. Appln No. 1,531,437. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Howl USA, LLC.

TMA865,072. November 15, 2013. Appln No. 1,536,710. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Abantu Beauty Products Ltd., a 
company incorporated under the Business Corporations Act 
(British Columbia).

TMA865,073. November 15, 2013. Appln No. 1,570,991. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. International IP Holdings LLC.

TMA865,074. November 15, 2013. Appln No. 1,571,018. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. International IP Holdings LLC.

TMA865,075. November 15, 2013. Appln No. 1,536,862. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Crestron Electronics, Inc.

TMA865,076. November 15, 2013. Appln No. 1,571,020. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. International IP Holdings LLC.

TMA865,077. November 15, 2013. Appln No. 1,572,535. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Excel Dryer Inc.

TMA865,078. November 15, 2013. Appln No. 1,577,172. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FP-Pigments Oy.

TMA865,079. November 15, 2013. Appln No. 1,577,258. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA865,080. November 15, 2013. Appln No. 1,547,693. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. AlphaNorth Asset Management.

TMA865,081. November 15, 2013. Appln No. 1,549,424. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. REALNETWORKS, INC.

TMA865,082. November 15, 2013. Appln No. 1,577,806. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. m2i Development Corporation.

TMA865,083. November 15, 2013. Appln No. 1,578,850. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Blackstone Investment Group, Inc.

TMA865,084. November 15, 2013. Appln No. 1,579,208. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Umicore Precious Metals 
Canada Inc.

TMA865,085. November 15, 2013. Appln No. 1,554,412. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BEUMER GmbH & Co. KG.

TMA865,086. November 15, 2013. Appln No. 1,579,700. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Mondor Ltée.

TMA865,087. November 15, 2013. Appln No. 1,580,508. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Britax Child Safety, Inc.

TMA865,088. November 15, 2013. Appln No. 1,581,741. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Montage Hotels & Resorts, LLC.

TMA865,089. November 15, 2013. Appln No. 1,582,501. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. J. Lohr Winery Corporation.

TMA865,090. November 15, 2013. Appln No. 1,582,502. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. J. Lohr Winery Corporation.
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TMA865,091. November 15, 2013. Appln No. 1,582,503. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. J. Lohr Winery Corporation.

TMA865,092. November 15, 2013. Appln No. 1,582,736. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. J. Lohr Winery Corporation.

TMA865,093. November 15, 2013. Appln No. 1,583,052. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Rêve Alchimique Inc.

TMA865,094. November 15, 2013. Appln No. 1,583,832. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA865,095. November 15, 2013. Appln No. 1,585,155. Vol.60 
Issue 3050. Apr i l  10, 2013. ConvaTec Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA865,096. November 15, 2013. Appln No. 1,585,785. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HANGERLOGIC INC.

TMA865,097. November 15, 2013. Appln No. 1,560,675. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Nyxoah SA.

TMA865,098. November 15, 2013. Appln No. 1,560,677. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Nyxoah SA.

TMA865,099. November 15, 2013. Appln No. 1,561,898. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA865,100. November 15, 2013. Appln No. 1,562,311. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Triphase Accelerator Corporation.

TMA865,101. November 15, 2013. Appln No. 1,564,279. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Asahi Glass Company, Limited.

TMA865,102. November 15, 2013. Appln No. 1,565,609. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Delphi Technologies, Inc.

TMA865,103. November 15, 2013. Appln No. 1,567,267. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Want Holdings Inc.

TMA865,104. November 15, 2013. Appln No. 1,567,866. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Tiger Tool International Incorporated.

TMA865,105. November 15, 2013. Appln No. 1,558,694. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Samkwang Glass Co., Ltd.

TMA865,106. November 15, 2013. Appln No. 1,558,693. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Samkwang Glass Co., Ltd.

TMA865,107. November 15, 2013. Appln No. 1,562,006. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. General Motors LLC.

TMA865,108. November 15, 2013. Appln No. 1,563,997. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Aboriginal Peoples Television 
Network Incorporated.

TMA865,109. November 15, 2013. Appln No. 1,565,289. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Fishbum Outfitters Inc.

TMA865,110. November 15, 2013. Appln No. 1,513,629. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Irish Distillers Limited.

TMA865,111. November 15, 2013. Appln No. 1,566,388. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Fishbum Outfitters Inc.

TMA865,112. November 15, 2013. Appln No. 1,575,302. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 3020088 Canada Inc.

TMA865,113. November 15, 2013. Appln No. 1,560,959. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 8040168 Canada Inc.

TMA865,114. November 15, 2013. Appln No. 1,576,526. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Kuhlhaus Inc.

TMA865,115. November 15, 2013. Appln No. 1,572,269. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. NSL Engineering Pte. Ltd.

TMA865,116. November 15, 2013. Appln No. 1,516,508. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Aqua Lung America, Inc.

TMA865,117. November 15, 2013. Appln No. 1,600,758. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Islip Flow Controls Inc.

TMA865,118. November 15, 2013. Appln No. 1,600,366. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. TRIOPLAST AB.

TMA865,119. November 15, 2013. Appln No. 1,600,245. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,120. November 15, 2013. Appln No. 1,600,247. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,121. November 15, 2013. Appln No. 1,600,248. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,122. November 15, 2013. Appln No. 1,600,250. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,123. November 15, 2013. Appln No. 1,600,251. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,124. November 15, 2013. Appln No. 1,611,492. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,125. November 15, 2013. Appln No. 1,559,902. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Jeff Moore.

TMA865,126. November 15, 2013. Appln No. 1,559,903. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Jeff Moore.

TMA865,127. November 15, 2013. Appln No. 1,548,005. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Software MacKiev 
Company.
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TMA865,128. November 15, 2013. Appln No. 1,533,294. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. FFD Designs (Canada) Inc.

TMA865,129. November 15, 2013. Appln No. 1,559,900. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Jeff Moore.

TMA865,130. November 15, 2013. Appln No. 1,445,393. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Zarafa B.V.

TMA865,131. November 15, 2013. Appln No. 1,522,364. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a 
Pioneer Corporation.

TMA865,132. November 15, 2013. Appln No. 1,601,806. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Marketing Léger inc.

TMA865,133. November 15, 2013. Appln No. 1,540,602. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. National Hot Rod Association.

TMA865,134. November 15, 2013. Appln No. 1,574,542. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. First American Financial Corporation.

TMA865,135. November 15, 2013. Appln No. 1,562,353. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Rocky Brands Wholesale LLC.

TMA865,136. November 15, 2013. Appln No. 1,593,469. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Gillette Company.

TMA865,137. November 15, 2013. Appln No. 1,559,901. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Jeff Moore.

TMA865,138. November 15, 2013. Appln No. 1,503,854. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Blistex Inc., a corporation 
incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA865,139. November 15, 2013. Appln No. 1,496,199. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA865,140. November 15, 2013. Appln No. 1,602,429. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ADVENT SOFTWARE, INC.

TMA865,141. November 15, 2013. Appln No. 1,611,493. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,142. November 15, 2013. Appln No. 1,570,115. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. J. Lohr Winery Corp.

TMA865,143. November 15, 2013. Appln No. 1,572,188. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Whaley Ventures, LLC.

TMA865,144. November 15, 2013. Appln No. 1,600,237. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,145. November 15, 2013. Appln No. 1,600,244. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA865,146. November 15, 2013. Appln No. 1,599,469. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Graco Children's Products Inc.

TMA865,147. November 15, 2013. Appln No. 1,510,981. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. TETRA Technologies, Inc.

TMA865,148. November 15, 2013. Appln No. 1,447,106. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. FRANSI WEINSTEIN.

TMA865,149. November 15, 2013. Appln No. 1,405,457. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Red Mango, Inc.(a corporation of 
California).

TMA865,150. November 15, 2013. Appln No. 1,231,902. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA865,151. November 15, 2013. Appln No. 1,505,564. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LF, LLC.

TMA865,152. November 15, 2013. Appln No. 1,505,515. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. GLV Capital S.p.A.

TMA865,153. November 15, 2013. Appln No. 1,503,560. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SCHWEPPES INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA865,154. November 15, 2013. Appln No. 1,502,349. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. VASCO DATA SECURITY Inc.

TMA865,155. November 15, 2013. Appln No. 1,502,377. Vol.58
Issue 2949. May 04, 2011. First Data Corporation.

TMA865,156. November 15, 2013. Appln No. 1,502,826. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. LF, LLC.

TMA865,157. November 15, 2013. Appln No. 1,503,326. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. OL2, Inc.

TMA865,158. November 15, 2013. Appln No. 1,486,991. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Nelson Education Ltd.

TMA865,159. November 15, 2013. Appln No. 1,600,648. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. The Boreal Berry Bar Inc.

TMA865,160. November 15, 2013. Appln No. 1,609,045. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Cascadia Fashions Resources Inc.

TMA865,161. November 15, 2013. Appln No. 1,573,902. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. eDiva Holdings Ltd.a British 
Columbia company.

TMA865,162. November 15, 2013. Appln No. 1,504,393. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA865,163. November 15, 2013. Appln No. 1,502,600. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Gilead Sciences, Inc.

TMA865,164. November 15, 2013. Appln No. 1,577,160. Vol.60
Issue 3061. June 26, 2013. Excellence Optoelectronics Inc.

TMA865,165. November 15, 2013. Appln No. 1,563,600. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. 18 Asset Management Inc.
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TMA865,166. November 15, 2013. Appln No. 1,510,738. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Wild Eye Designs Inc.

TMA865,167. November 15, 2013. Appln No. 1,552,789. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Garry O'Donnell.

TMA865,168. November 15, 2013. Appln No. 1,601,826. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Zinus Inc.

TMA865,169. November 15, 2013. Appln No. 1,601,828. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Zinus Inc.

TMA865,170. November 15, 2013. Appln No. 1,601,820. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Zinus Inc.

TMA865,171. November 15, 2013. Appln No. 1,503,962. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. KHI Capital Inc.

TMA865,172. November 15, 2013. Appln No. 1,507,868. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Allseating Corporation.

TMA865,173. November 15, 2013. Appln No. 1,601,830. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Zinus Inc.Colin Lawrie.

TMA865,174. November 15, 2013. Appln No. 1,582,393. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Mondi Paper Sales GmbH.

TMA865,175. November 15, 2013. Appln No. 1,566,616. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Apparel Group, Ltd.

TMA865,176. November 15, 2013. Appln No. 1,601,821. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Zinus Inc.

TMA865,177. November 15, 2013. Appln No. 1,600,714. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Ohannes Azadian trading as Designs 
Unlimited.

TMA865,178. November 15, 2013. Appln No. 1,507,901. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Allseating Corporation.

TMA865,179. November 15, 2013. Appln No. 1,602,051. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Erie Meat Products Limited.

TMA865,180. November 15, 2013. Appln No. 1,573,772. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Beer Barons Inc.

TMA865,181. November 18, 2013. Appln No. 1,559,133. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. David Millsopp and Michael Morton, 
a partnership, trading as Golf Network.

TMA865,182. November 18, 2013. Appln No. 1,600,179. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Seasalt Limited.

TMA865,183. November 15, 2013. Appln No. 1,560,405. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Vantage Airport Group Ltd.

TMA865,184. November 15, 2013. Appln No. 1,560,406. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Vantage Airport Group Ltd.

TMA865,185. November 15, 2013. Appln No. 1,546,773. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Lindsay Woollard trading as 
Creative Photojournalism.

TMA865,186. November 15, 2013. Appln No. 1,484,781. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA865,187. November 15, 2013. Appln No. 1,338,668. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. NewPage Wisconsin System 
Inc.

TMA865,188. November 15, 2013. Appln No. 1,560,402. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Vantage Airport Group Ltd.

TMA865,189. November 15, 2013. Appln No. 1,560,403. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Vantage Airport Group Ltd.

TMA865,190. November 18, 2013. Appln No. 1,482,289. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Jean-Michel(J.M.)de Bretigny.

TMA865,191. November 15, 2013. Appln No. 1,511,377. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. jermaine nelson.

TMA865,192. November 18, 2013. Appln No. 1,538,939. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Beverly Mitchell.

TMA865,193. November 18, 2013. Appln No. 1,572,690. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA865,194. November 18, 2013. Appln No. 1,572,685. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA865,195. November 18, 2013. Appln No. 1,570,070. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Les Industries du Maître 
Compacteur Inc.

TMA865,196. November 18, 2013. Appln No. 1,538,134. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Irritec SPA.

TMA865,197. November 18, 2013. Appln No. 1,548,199. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GRANULES LG INC.

TMA865,198. November 18, 2013. Appln No. 1,539,474. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. IRESTORATION INC.

TMA865,199. November 18, 2013. Appln No. 1,539,475. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. IRESTORATION INC.

TMA865,200. November 18, 2013. Appln No. 1,246,654. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. San Miguel Brewing International 
Limited.

TMA865,201. November 18, 2013. Appln No. 1,595,418. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Jessica Sparrow.

TMA865,202. November 18, 2013. Appln No. 1,597,765. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 1569243 Ontario Inc.

TMA865,203. November 18, 2013. Appln No. 1,599,036. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.
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TMA865,204. November 18, 2013. Appln No. 1,599,039. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,205. November 18, 2013. Appln No. 1,544,069. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA865,206. November 18, 2013. Appln No. 1,554,905. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. WEBZEN, INC.

TMA865,207. November 18, 2013. Appln No. 1,599,040. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,208. November 18, 2013. Appln No. 1,599,038. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,209. November 18, 2013. Appln No. 1,599,037. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,210. November 18, 2013. Appln No. 1,566,805. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. LifeWave, Inc.

TMA865,211. November 18, 2013. Appln No. 1,562,478. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Malabar Gold Private Limited.

TMA865,212. November 18, 2013. Appln No. 1,569,780. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Whitmor, Inc.

TMA865,213. November 18, 2013. Appln No. 1,586,200. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kelan Hudson Group.

TMA865,214. November 18, 2013. Appln No. 1,590,747. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Kleinfeld Bridal Corp.

TMA865,215. November 18, 2013. Appln No. 1,597,767. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 1569243 Ontario Inc.

TMA865,216. November 18, 2013. Appln No. 1,571,274. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ryde International BV.

TMA865,217. November 18, 2013. Appln No. 1,594,585. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 9178-6574 QUÉBEC INC.

TMA865,218. November 18, 2013. Appln No. 1,524,046. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

TMA865,219. November 18, 2013. Appln No. 1,582,061. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SH AVENIR (société par actions 
simplifiée).

TMA865,220. November 18, 2013. Appln No. 1,502,520. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bayer Oy.

TMA865,221. November 18, 2013. Appln No. 1,560,672. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Castonguay Blasting Ltd./Dynamitage 
Castonguay Ltée.

TMA865,222. November 18, 2013. Appln No. 1,581,529. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA865,223. November 18, 2013. Appln No. 1,595,893. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Molson Canada 2005.

TMA865,224. November 18, 2013. Appln No. 1,605,184. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Molson Canada 2005.

TMA865,225. November 18, 2013. Appln No. 1,597,820. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD.

TMA865,226. November 18, 2013. Appln No. 1,566,622. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA865,227. November 18, 2013. Appln No. 1,497,182. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. YORK STREET SPA INC./SPA DE 
LA RUE YORK INC.

TMA865,228. November 18, 2013. Appln No. 1,576,401. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. NOTI-SECUR INC.

TMA865,229. November 18, 2013. Appln No. 1,585,805. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. MANTAB INC.

TMA865,230. November 18, 2013. Appln No. 1,503,975. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Abbott Cardiovascular Systems Inc.

TMA865,231. November 18, 2013. Appln No. 1,600,790. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Foodfest International 2000, Inc.

TMA865,232. November 18, 2013. Appln No. 1,366,769. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Lion Capital LLP.

TMA865,233. November 18, 2013. Appln No. 1,506,153. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. HELLENBECK INVESTMENTS INC.

TMA865,234. November 18, 2013. Appln No. 1,567,832. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH.

TMA865,235. November 18, 2013. Appln No. 1,597,872. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA865,236. November 18, 2013. Appln No. 1,597,876. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA865,237. November 18, 2013. Appln No. 1,598,963. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Princess Auto Ltd.

TMA865,238. November 18, 2013. Appln No. 1,599,035. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA865,239. November 18, 2013. Appln No. 1,404,868. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Best Western International, 
Inc.

TMA865,240. November 18, 2013. Appln No. 1,598,217. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Shashi, LLC.

TMA865,241. November 18, 2013. Appln No. 1,070,792. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Urban Brands UK Limited.
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TMA865,242. November 18, 2013. Appln No. 1,256,834. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Arysta LifeScience North 
America, LLC.

TMA865,243. November 18, 2013. Appln No. 1,598,218. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Shashi, LLC.

TMA865,244. November 18, 2013. Appln No. 1,600,224. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA865,245. November 18, 2013. Appln No. 1,601,807. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Wuyang Iron & Steel Co., Ltd.

TMA865,246. November 18, 2013. Appln No. 1,492,555. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Mobility Ventures LLC.

TMA865,247. November 18, 2013. Appln No. 1,608,830. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Facebook, Inc.

TMA865,248. November 18, 2013. Appln No. 1,559,136. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.

TMA865,249. November 18, 2013. Appln No. 1,425,588. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Jump Apparel Co., Inc.a New York 
corporation.

TMA865,250. November 18, 2013. Appln No. 1,559,137. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.

TMA865,251. November 18, 2013. Appln No. 1,437,132. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Newtech Electronics Industries, 
Inc.

TMA865,252. November 18, 2013. Appln No. 1,433,606. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA865,253. November 18, 2013. Appln No. 1,572,555. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Glanbia PLC.

TMA865,254. November 18, 2013. Appln No. 1,578,160. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Valpak of Canada Limited.

TMA865,255. November 18, 2013. Appln No. 1,578,566. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Schaeffer Mfg. Co.

TMA865,256. November 18, 2013. Appln No. 1,454,262. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. HEWLETT -PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA865,257. November 18, 2013. Appln No. 1,599,022. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Clorox Company.

TMA865,258. November 18, 2013. Appln No. 1,591,878. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Tine SA.

TMA865,259. November 18, 2013. Appln No. 1,502,620. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Pink Tartan Inc.

TMA865,260. November 18, 2013. Appln No. 1,591,877. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Tine SA.

TMA865,261. November 18, 2013. Appln No. 1,478,997. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Any Test Franchising, Inc.

TMA865,262. November 18, 2013. Appln No. 1,591,876. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Tine SA.

TMA865,263. November 18, 2013. Appln No. 1,480,053. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. KEVIN SPACEY.

TMA865,264. November 18, 2013. Appln No. 1,502,698. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. TWOBIRDS BRIDESMAID, LLCa 
legal entity.

TMA865,265. November 18, 2013. Appln No. 1,480,678. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Master Lock Company LLC.

TMA865,266. November 18, 2013. Appln No. 1,480,681. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Master Lock Company LLC.

TMA865,267. November 18, 2013. Appln No. 1,493,260. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. ICON CLINICAL RESEARCH 
LIMITED.

TMA865,268. November 18, 2013. Appln No. 1,580,944. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Canada Dry Mott's Inc.

TMA865,269. November 18, 2013. Appln No. 1,497,618. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA865,270. November 18, 2013. Appln No. 1,502,779. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Neurowave Medical Technologies 
LLC.

TMA865,271. November 18, 2013. Appln No. 1,502,998. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA865,272. November 18, 2013. Appln No. 1,503,091. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. QuiBids LLC.

TMA865,273. November 18, 2013. Appln No. 1,503,378. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Bio-Medical Research Limited.

TMA865,274. November 18, 2013. Appln No. 1,503,379. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Wyeth LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA865,275. November 18, 2013. Appln No. 1,512,946. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ANIKA THERAPEUTICS, 
INC.a legal entity.

TMA865,276. November 18, 2013. Appln No. 1,549,638. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Bowens International Ltd.

TMA865,277. November 18, 2013. Appln No. 1,561,622. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. World Vision Canada.

TMA865,278. November 18, 2013. Appln No. 1,565,926. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Home Box Office, Inc.
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TMA865,279. November 18, 2013. Appln No. 1,575,740. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Bennigan's IP, LLC.

TMA865,280. November 18, 2013. Appln No. 1,600,947. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Brookfield Drinks Limited.

TMA865,281. November 18, 2013. Appln No. 1,553,705. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Kiaro Creative Approaches Ltd.

TMA865,282. November 18, 2013. Appln No. 1,553,704. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Kiaro Creative Approaches Ltd.

TMA865,283. November 18, 2013. Appln No. 1,454,200. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. PreZence International Inc.

TMA865,284. November 18, 2013. Appln No. 1,504,461. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. ZAKUSON INC.

TMA865,285. November 18, 2013. Appln No. 1,503,768. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. SOCIETE DES PRODUITS 
MARNIER LAPOSTOLLE.

TMA865,286. November 18, 2013. Appln No. 1,528,591. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. FarmLink Marketing Solutions 
Inc.

TMA865,287. November 18, 2013. Appln No. 1,523,263. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. General Electric Company.

TMA865,288. November 18, 2013. Appln No. 1,528,593. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. FarmLink Marketing Solutions 
Inc.

TMA865,289. November 18, 2013. Appln No. 1,528,589. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. FarmLink Marketing Solutions 
Inc.

TMA865,290. November 18, 2013. Appln No. 1,528,584. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. FarmLink Marketing Solutions 
Inc.

TMA865,291. November 18, 2013. Appln No. 1,566,635. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,292. November 18, 2013. Appln No. 1,568,751. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,293. November 18, 2013. Appln No. 1,568,736. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,294. November 18, 2013. Appln No. 1,512,337. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. 2736-3811 Québec Inc., faisant 
affaires sous les nom et raison sociale RAMAGEX.

TMA865,295. November 18, 2013. Appln No. 1,571,795. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Pier J. Sauriol.

TMA865,296. November 18, 2013. Appln No. 1,584,359. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Fish Six Restaurant Corporation.

TMA865,297. November 18, 2013. Appln No. 1,544,555. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA865,298. November 18, 2013. Appln No. 1,530,922. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. W. L. GORE & ASSOCIATES, 
INC.

TMA865,299. November 18, 2013. Appln No. 1,521,914. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Cloud B, Inc.a California corporation.

TMA865,300. November 18, 2013. Appln No. 1,521,918. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Cloud B, Inc.a California corporation.

TMA865,301. November 18, 2013. Appln No. 1,598,608. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Saje Natural Business Inc.

TMA865,302. November 18, 2013. Appln No. 1,555,561. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. AscendantFX Capital Inc.

TMA865,303. November 18, 2013. Appln No. 1,598,263. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Saje Natural Business Inc.

TMA865,304. November 18, 2013. Appln No. 1,568,634. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Akua Carmichael, 'trading as', 
Akua Carmichael, Barrister and Solicitor.

TMA865,305. November 18, 2013. Appln No. 1,603,778. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 3677559 CANADA INC.

TMA865,306. November 18, 2013. Appln No. 1,588,816. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. La Belle Mariée Italia S.P.A. (Italy 
Joint Stock Company).

TMA865,307. November 18, 2013. Appln No. 1,528,592. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. FarmLink Marketing Solutions 
Inc.

TMA865,308. November 18, 2013. Appln No. 1,528,590. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. FarmLink Marketing Solutions 
Inc.

TMA865,309. November 18, 2013. Appln No. 1,565,139. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA865,310. November 18, 2013. Appln No. 1,599,726. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Hilti Aktiengesellschaft Corporation.

TMA865,311. November 18, 2013. Appln No. 1,484,287. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CREATIVE CIRCLE, LLC.

TMA865,312. November 18, 2013. Appln No. 1,484,288. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CREATIVE CIRCLE, LLC.

TMA865,313. November 18, 2013. Appln No. 1,020,931. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.).

TMA865,314. November 18, 2013. Appln No. 1,482,782. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Schlumberger Canada 
Limited.
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TMA865,315. November 18, 2013. Appln No. 1,565,847. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Target Brands, Inc.

TMA865,316. November 18, 2013. Appln No. 1,581,733. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AAMP of Florida, Inc.

TMA865,317. November 18, 2013. Appln No. 1,565,135. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA865,318. November 18, 2013. Appln No. 1,565,140. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Matson, Driscoll & Damico, LLP.

TMA865,319. November 18, 2013. Appln No. 1,556,956. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JewelPops Inc. dba Kameleon 
Jewellery.

TMA865,320. November 18, 2013. Appln No. 1,556,957. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. JewelPops Inc. dba Kameleon 
Jewellery.

TMA865,321. November 18, 2013. Appln No. 1,556,958. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. JewelPops Inc. dba Kameleon 
Jewellery.

TMA865,322. November 18, 2013. Appln No. 1,529,572. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. LA PLATERA, S.A.

TMA865,323. November 18, 2013. Appln No. 1,589,951. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA865,324. November 18, 2013. Appln No. 1,560,189. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Loblaws Inc.

TMA865,325. November 18, 2013. Appln No. 1,589,952. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA865,326. November 18, 2013. Appln No. 1,589,953. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA865,327. November 18, 2013. Appln No. 1,589,954. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA865,328. November 19, 2013. Appln No. 1,556,981. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Dr. Wilbert Ronald.

TMA865,329. November 18, 2013. Appln No. 1,502,368. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Born Free Holdings Ltd.

TMA865,330. November 18, 2013. Appln No. 1,583,473. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA865,331. November 18, 2013. Appln No. 1,583,474. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA865,332. November 18, 2013. Appln No. 1,579,338. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA865,333. November 18, 2013. Appln No. 1,579,339. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA865,334. November 19, 2013. Appln No. 1,586,202. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 7939981 Canada Inc.

TMA865,335. November 18, 2013. Appln No. 1,582,025. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Michael Myroniuk.

TMA865,336. November 18, 2013. Appln No. 1,549,716. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. MC KINSEY & COMPANY INC. 
FRANCE.

TMA865,337. November 18, 2013. Appln No. 1,519,034. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Revo Pty Limited.

TMA865,338. November 18, 2013. Appln No. 1,556,463. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA865,339. November 18, 2013. Appln No. 1,553,779. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Western Gauge and Instruments Ltd.

TMA865,340. November 18, 2013. Appln No. 1,576,192. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. David Himel.

TMA865,341. November 18, 2013. Appln No. 1,526,955. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. MineRP Holdings Proprietary 
Limited.

TMA865,342. November 18, 2013. Appln No. 1,526,957. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. MineRP Holdings Proprietary 
Limited.

TMA865,343. November 18, 2013. Appln No. 1,570,560. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD.

TMA865,344. November 18, 2013. Appln No. 1,570,558. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD.

TMA865,345. November 18, 2013. Appln No. 1,570,556. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD.

TMA865,346. November 18, 2013. Appln No. 1,568,440. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Dumarc CC.

TMA865,347. November 18, 2013. Appln No. 1,583,476. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA865,348. November 19, 2013. Appln No. 1,475,896. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. UNCLE BILL'S LIMITED.

TMA865,349. November 18, 2013. Appln No. 1,463,829. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MoneyGram International, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA865,350. November 19, 2013. Appln No. 1,586,749. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Yihe Corporation.

TMA865,351. November 19, 2013. Appln No. 1,586,750. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Yihe Corporation.
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TMA865,352. November 19, 2013. Appln No. 1,556,797. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Aquatrols Corporation of America.

TMA865,353. November 19, 2013. Appln No. 1,574,056. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Dr. Wilbert G. Ronald.

TMA865,354. November 19, 2013. Appln No. 1,587,101. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Head Research Inc.

TMA865,355. November 19, 2013. Appln No. 1,589,159. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Wargaming.net LLP.

TMA865,356. November 19, 2013. Appln No. 1,557,475. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. RPM Canadaa Partnership.

TMA865,357. November 19, 2013. Appln No. 1,558,583. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ritchie Feed & Seed Inc.

TMA865,358. November 19, 2013. Appln No. 1,529,189. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Pink Tartan Inc.

TMA865,359. November 19, 2013. Appln No. 1,580,498. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SHIKAMA TOSHIYUKI.

TMA865,360. November 19, 2013. Appln No. 1,559,940. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Direct Digital, LLC.

TMA865,361. November 19, 2013. Appln No. 1,580,849. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd.

TMA865,362. November 19, 2013. Appln No. 1,322,886. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. JULIAN IMAZ VILLAR.

TMA865,363. November 19, 2013. Appln No. 1,562,474. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ambitio, LLC.

TMA865,364. November 19, 2013. Appln No. 1,561,448. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. PATEK PHILIPPE SA GENEVE.

TMA865,365. November 19, 2013. Appln No. 1,566,282. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Leland Nelson.

TMA865,366. November 19, 2013. Appln No. 1,573,386. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Le saint publicité + design.

TMA865,367. November 19, 2013. Appln No. 1,574,844. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ST-LAURENT GREGOIRE INC.

TMA865,368. November 19, 2013. Appln No. 1,579,699. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Mondor Ltée.

TMA865,369. November 19, 2013. Appln No. 1,585,014. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. GESTION JUSTE POUR RIRE 
INC.

TMA865,370. November 19, 2013. Appln No. 1,586,412. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ABARCAV RISK CAPITAL INC., a 
general partnership duly formed pursuant to the laws of the 
Province of Quebec.

TMA865,371. November 19, 2013. Appln No. 1,586,455. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Bear Republic Brewing Co., Inc.

TMA865,372. November 19, 2013. Appln No. 1,586,711. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. De' Longhi Benelux S.A.

TMA865,373. November 19, 2013. Appln No. 1,589,397. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MIDAS Metering Services Ltd.

TMA865,374. November 19, 2013. Appln No. 1,602,432. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Irwin Industrial Tool Company.

TMA865,375. November 19, 2013. Appln No. 1,561,535. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ORICO (LONDON) LIMITED.

TMA865,376. November 19, 2013. Appln No. 1,580,392. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA865,377. November 19, 2013. Appln No. 1,558,717. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

TMA865,378. November 19, 2013. Appln No. 1,558,210. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Cryos Technologies Inc.

TMA865,379. November 19, 2013. Appln No. 1,556,354. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Be That Books Inc.

TMA865,380. November 19, 2013. Appln No. 1,555,516. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. JOHN REEVES.

TMA865,381. November 19, 2013. Appln No. 1,326,492. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

TMA865,382. November 19, 2013. Appln No. 1,592,381. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA865,383. November 19, 2013. Appln No. 1,437,142. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Guthy-Renker LLC.

TMA865,384. November 19, 2013. Appln No. 1,459,741. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Nudura Corporation.

TMA865,385. November 19, 2013. Appln No. 1,510,460. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. EDOUARD MARIE WENDY 
JOELLE (EN PARTENARIAT AVEC POTHIAH JEAN PATRICK).

TMA865,386. November 19, 2013. Appln No. 1,538,518. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. REVOLUTION DANCEWEAR, 
LLC.

TMA865,387. November 19, 2013. Appln No. 1,530,073. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. M-BIZ GLOBAL COMPANY 
LIMITED.

TMA865,388. November 19, 2013. Appln No. 1,537,874. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. SLICED GOURMET INC.

TMA865,389. November 19, 2013. Appln No. 1,537,925. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. SLICED GOURMET INC.
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TMA865,390. November 19, 2013. Appln No. 1,554,884. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Throwdown Industries, Inc.

TMA865,391. November 19, 2013. Appln No. 1,530,959. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Novadelta - Comércio e Indústria 
de Cafés, S.A.

TMA865,392. November 19, 2013. Appln No. 1,457,693. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. LG Electronics Inc.

TMA865,393. November 19, 2013. Appln No. 1,425,201. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Vancouver Canucks Limited 
Partnership.

TMA865,394. November 19, 2013. Appln No. 1,420,901. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Vancouver Canucks Limited 
Partnership.

TMA865,395. November 19, 2013. Appln No. 1,419,909. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Vancouver Canucks Limited 
Partnership.

TMA865,396. November 19, 2013. Appln No. 1,415,642. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Vancouver Canucks Limited 
Partnership.

TMA865,397. November 19, 2013. Appln No. 1,407,031. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Vancouver Canucks Limited 
Partnership.

TMA865,398. November 19, 2013. Appln No. 1,537,954. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SINOTRANS & CSC HOLDINGS 
CO., LTD.

TMA865,399. November 19, 2013. Appln No. 1,502,853. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA865,400. November 19, 2013. Appln No. 1,538,094. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. PARATA SYSTEMS, LLC.

TMA865,401. November 19, 2013. Appln No. 1,538,095. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. PARATA SYSTEMS, LLC.

TMA865,402. November 19, 2013. Appln No. 1,502,858. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA865,403. November 19, 2013. Appln No. 1,547,229. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Zywave, Inc.

TMA865,404. November 19, 2013. Appln No. 1,437,789. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FremantleMedia Operations B.V.

TMA865,405. November 19, 2013. Appln No. 1,547,953. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA865,406. November 19, 2013. Appln No. 1,502,654. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Loblaws Inc.

TMA865,407. November 19, 2013. Appln No. 1,532,007. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Commercial Furniture Group, Inc.

TMA865,408. November 19, 2013. Appln No. 1,538,306. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FKuR Kunststoff GmbH.

TMA865,409. November 19, 2013. Appln No. 1,518,392. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA865,410. November 19, 2013. Appln No. 1,518,630. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA865,411. November 19, 2013. Appln No. 1,532,008. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Commercial Furniture Group, Inc.

TMA865,412. November 19, 2013. Appln No. 1,532,006. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Commercial Furniture Group, Inc.

TMA865,413. November 19, 2013. Appln No. 1,538,494. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. REVOLUTION DANCEWEAR, 
LLC.

TMA865,414. November 19, 2013. Appln No. 1,491,951. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. SUPERGA TRADEMARK S.A.

TMA865,415. November 19, 2013. Appln No. 1,532,914. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. McCain Foods Limited.

TMA865,416. November 19, 2013. Appln No. 1,415,235. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Meredith Corporation.

TMA865,417. November 19, 2013. Appln No. 1,551,013. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Dennis Boechler.

TMA865,418. November 19, 2013. Appln No. 1,579,185. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. B&G FOODS NORTH AMERICA, 
INC.a legal entity.

TMA865,419. November 19, 2013. Appln No. 1,581,151. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Schwan's IP, LLC.

TMA865,420. November 19, 2013. Appln No. 1,589,291. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cook Medical Technologies LLC.

TMA865,421. November 19, 2013. Appln No. 1,593,051. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. LG Electronics Inc.

TMA865,422. November 19, 2013. Appln No. 1,595,991. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ATLANTIC PACIFIC SPACELINE 
ENTERPRISE INCORPORATED.

TMA865,423. November 19, 2013. Appln No. 1,513,798. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CARITA INTERNATIONAL.

TMA865,424. November 19, 2013. Appln No. 1,568,762. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA865,425. November 19, 2013. Appln No. 1,583,506. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Sandra Zimmerman.

TMA865,426. November 19, 2013. Appln No. 1,499,687. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. PolyHeal Ltd.
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TMA865,427. November 19, 2013. Appln No. 1,505,987. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Hecht International Trading Inc.

TMA865,428. November 19, 2013. Appln No. 1,599,706. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. The Crosby Group LLC.

TMA865,429. November 19, 2013. Appln No. 1,508,079. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Multi Touch Oy.

TMA865,430. November 19, 2013. Appln No. 1,553,587. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 0922890 B.C. LTD.

TMA865,431. November 19, 2013. Appln No. 1,564,196. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Mitr Phol Sugar Corporation Limited.

TMA865,432. November 19, 2013. Appln No. 1,596,018. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Chachi's Legendary Deli Inc.

TMA865,433. November 19, 2013. Appln No. 1,514,907. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. BESTSTORY.CA INC.

TMA865,434. November 19, 2013. Appln No. 1,556,359. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 1625444 ONTARIO INC.

TMA865,435. November 19, 2013. Appln No. 1,566,887. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Horse Spirit Connections Inc.

TMA865,436. November 19, 2013. Appln No. 1,537,715. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PROCALÇADO -  Produtora de 
Componentes para Calçado, SA.

TMA865,437. November 19, 2013. Appln No. 1,614,091. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,438. November 19, 2013. Appln No. 1,622,053. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,439. November 19, 2013. Appln No. 1,622,054. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,440. November 19, 2013. Appln No. 1,535,672. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Ward Schradi Investments Ltd.

TMA865,441. November 19, 2013. Appln No. 1,601,576. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Nutreco Canada Inc.

TMA865,442. November 19, 2013. Appln No. 1,546,208. Vol.59
Issue 3004. May 23, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA865,443. November 19, 2013. Appln No. 1,622,056. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Player's Company Inc.

TMA865,444. November 19, 2013. Appln No. 1,572,782. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. diva Public Relations, Inc.

TMA865,445. November 19, 2013. Appln No. 1,584,194. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Gavilon Group, LLC.

TMA865,446. November 19, 2013. Appln No. 1,532,928. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. NOUVELLA CONSULTING 
SERVICES LTD.

TMA865,447. November 19, 2013. Appln No. 1,556,357. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Barbara D. Chomey & Associates 
Inc.

TMA865,448. November 19, 2013. Appln No. 1,541,567. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Aces Wine Group Ltd.

TMA865,449. November 19, 2013. Appln No. 1,372,643. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Carlos Torralbo Holdings Inc.

TMA865,450. November 19, 2013. Appln No. 1,589,795. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Boutique Flawless Inc.

TMA865,451. November 19, 2013. Appln No. 1,588,704. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Strike Group Inc.

TMA865,452. November 19, 2013. Appln No. 1,592,062. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Toronto People With AIDS 
Foundation, d.b.a. Friends For Life Bike Rally.

TMA865,453. November 19, 2013. Appln No. 1,598,716. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited.

TMA865,454. November 19, 2013. Appln No. 1,401,736. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Raffles International Limited.

TMA865,455. November 19, 2013. Appln No. 1,481,491. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA865,456. November 19, 2013. Appln No. 1,483,391. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Constellation Brands Québec, 
Inc.

TMA865,457. November 19, 2013. Appln No. 1,483,554. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Constellation Brands Québec, 
Inc.

TMA865,458. November 19, 2013. Appln No. 1,597,697. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 2263079 Ontario Inc.

TMA865,459. November 19, 2013. Appln No. 1,597,698. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 2263079 Ontario Inc.

TMA865,460. November 19, 2013. Appln No. 1,351,220. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. T.F.C. Inc.

TMA865,461. November 19, 2013. Appln No. 1,458,871. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA865,462. November 19, 2013. Appln No. 1,598,191. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Stom Pharma Inc.

TMA865,463. November 19, 2013. Appln No. 1,599,605. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. DORFIN INC.

TMA865,464. November 19, 2013. Appln No. 1,342,123. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Optimal Payments  Plc.

TMA865,465. November 19, 2013. Appln No. 1,568,878. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Jeffrey Brenner.
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TMA865,466. November 19, 2013. Appln No. 1,572,411. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Mercury Jewellery Inc.

TMA865,467. November 19, 2013. Appln No. 1,457,936. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RONICA HOLDINGS LIMITED.

TMA865,468. November 19, 2013. Appln No. 1,509,203. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bag to Earth Inc.

TMA865,469. November 19, 2013. Appln No. 1,507,630. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA865,470. November 19, 2013. Appln No. 1,574,215. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Mission Product Holdings, Inc.

TMA865,471. November 19, 2013. Appln No. 1,551,521. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Mountain Equipment Co-operative.

TMA865,472. November 19, 2013. Appln No. 1,585,200. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Decathlon, S.A.

TMA865,473. November 19, 2013. Appln No. 1,594,991. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Saint-Gobain Adforssociété par 
action simplifiée.

TMA865,474. November 19, 2013. Appln No. 1,485,037. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. IBD Bikes UK Limiteda 
Corporation of United Kingdom.

TMA865,475. November 19, 2013. Appln No. 1,508,619. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SANOFI.

TMA865,476. November 19, 2013. Appln No. 1,489,371. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. CASSIDIAN SAS.

TMA865,477. November 19, 2013. Appln No. 1,508,621. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SANOFI.

TMA865,478. November 19, 2013. Appln No. 1,508,622. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SANOFI.

TMA865,479. November 19, 2013. Appln No. 1,559,389. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ASAHI KASEI PHARMA 
CORPORATION(a legal entity).

TMA865,480. November 19, 2013. Appln No. 1,508,624. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SANOFI.

TMA865,481. November 19, 2013. Appln No. 1,587,387. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Selleria Equipe S.r.l., a limited liability 
company organized and existing under the laws of Italy.

TMA865,482. November 19, 2013. Appln No. 1,599,427. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Électricité André Langevin inc.

TMA865,483. November 19, 2013. Appln No. 1,506,901. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. HASBRO, INC.

TMA865,484. November 19, 2013. Appln No. 1,538,092. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Boi Trading Company Ltd.

TMA865,485. November 19, 2013. Appln No. 1,506,903. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. HASBRO, INC.

TMA865,486. November 19, 2013. Appln No. 1,506,894. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. HASBRO, INC.

TMA865,487. November 19, 2013. Appln No. 1,578,263. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ACCO Brands Corporation.

TMA865,488. November 19, 2013. Appln No. 1,506,895. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. HASBRO, INC.

TMA865,489. November 19, 2013. Appln No. 1,506,896. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. HASBRO, INC.

TMA865,490. November 19, 2013. Appln No. 1,506,898. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. HASBRO, INC.

TMA865,491. November 19, 2013. Appln No. 1,505,569. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA865,492. November 19, 2013. Appln No. 1,507,430. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SUSAN QUAGLIERI.

TMA865,493. November 19, 2013. Appln No. 1,499,647. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Knapp AG.

TMA865,494. November 19, 2013. Appln No. 1,450,033. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Homer TLC, Inc.

TMA865,495. November 19, 2013. Appln No. 1,595,425. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Oil and Gas Software 
Solutions Ltd.

TMA865,496. November 19, 2013. Appln No. 1,529,564. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Toon Box Entertainment Ltd.

TMA865,497. November 19, 2013. Appln No. 1,603,005. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Nathan Wade Dunsmoor.

TMA865,498. November 19, 2013. Appln No. 1,600,934. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Frabill, Inc.

TMA865,499. November 19, 2013. Appln No. 1,555,787. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Center for Courage and 
Renewal.

TMA865,500. November 19, 2013. Appln No. 1,587,920. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Miss Karisa Karmali.

TMA865,501. November 19, 2013. Appln No. 1,603,347. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Best Way Stone Limited.

TMA865,502. November 19, 2013. Appln No. 1,544,090. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Market Studies, LLC.

TMA865,503. November 19, 2013. Appln No. 1,534,817. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. commonsku Inc.

TMA865,504. November 19, 2013. Appln No. 1,534,816. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. commonsku Inc.
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TMA865,505. November 19, 2013. Appln No. 1,590,840. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Yongmei Wang.

TMA865,506. November 19, 2013. Appln No. 1,583,040. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Ritchey Manufacturing Company.

TMA865,507. November 19, 2013. Appln No. 1,515,909. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Soleno Textiles Techniques Inc.

TMA865,508. November 20, 2013. Appln No. 1,552,551. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Midland Publishers Inc.

TMA865,509. November 19, 2013. Appln No. 1,552,919. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JobPort Inc.

TMA865,510. November 19, 2013. Appln No. 1,468,996. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. INTERNATIONAL INSTITUTE 
OF MARKETING PROFESSIONALS.

TMA865,511. November 19, 2013. Appln No. 1,546,128. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Beyond the Rack Enterprises Inc.

TMA865,512. November 19, 2013. Appln No. 1,455,569. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Diller Corporation, a 
Corporation existing under the laws of the State of Illinois.

TMA865,513. November 19, 2013. Appln No. 1,561,653. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. IQ FOOD INC.

TMA865,514. November 20, 2013. Appln No. 1,561,513. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Gestion M. Thériault Inc.

TMA865,515. November 20, 2013. Appln No. 1,561,835. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Gestion M. Thériault inc.

TMA865,516. November 20, 2013. Appln No. 1,567,140. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Moose Creative Pty Ltd.

TMA865,517. November 20, 2013. Appln No. 1,559,446. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Cubic Transportation Systems, 
Inc.

TMA865,518. November 20, 2013. Appln No. 1,577,109. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Aquarius Rags, LLC.

TMA865,519. November 20, 2013. Appln No. 1,565,936. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Columbia Insurance Company.

TMA865,520. November 20, 2013. Appln No. 1,588,212. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Groupe Marcelle Inc.

TMA865,521. November 20, 2013. Appln No. 1,589,370. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Groupe Marcelle Inc.

TMA865,522. November 20, 2013. Appln No. 1,591,198. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Lobster Trap Restaurant 
Corporation.

TMA865,523. November 20, 2013. Appln No. 1,596,601. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Beyond the Rack Enterprises Inc.

TMA865,524. November 20, 2013. Appln No. 1,596,884. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Médecins francophones du Canada.

TMA865,525. November 20, 2013. Appln No. 1,598,500. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA865,526. November 20, 2013. Appln No. 1,603,741. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA865,527. November 20, 2013. Appln No. 1,603,894. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA865,528. November 20, 2013. Appln No. 1,605,283. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA865,529. November 20, 2013. Appln No. 1,610,550. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA865,530. November 20, 2013. Appln No. 1,428,637. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. World Taekwondo Federation.

TMA865,531. November 20, 2013. Appln No. 1,509,138. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Gerry Pyves.

TMA865,532. November 20, 2013. Appln No. 1,458,703. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBHa 
legal entity.

TMA865,533. November 20, 2013. Appln No. 1,371,735. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Daesang Corporation.

TMA865,534. November 20, 2013. Appln No. 1,438,729. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. IKA - Werke GmbH & Co. KG.

TMA865,535. November 20, 2013. Appln No. 1,531,903. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. O2O Trading Ltd.

TMA865,536. November 20, 2013. Appln No. 1,503,035. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Backyard Leisure Holdings, Inc.

TMA865,537. November 20, 2013. Appln No. 1,604,535. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Académie du trésor.

TMA865,538. November 20, 2013. Appln No. 1,602,452. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. 2Ship Solutions Inc.

TMA865,539. November 20, 2013. Appln No. 1,600,766. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Mori Nurseries Limited.

TMA865,540. November 20, 2013. Appln No. 1,556,633. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. KING PAR, LLC.

TMA865,541. November 20, 2013. Appln No. 1,567,025. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Make-Up Designory.
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TMA865,542. November 20, 2013. Appln No. 1,602,449. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. 2Ship Solutions Inc.

TMA865,543. November 20, 2013. Appln No. 1,503,389. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ClimateCare Co-operative 
Corporation.

TMA865,544. November 20, 2013. Appln No. 1,596,473. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA865,545. November 20, 2013. Appln No. 1,604,229. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. CASTERsociété par actions 
simplifiée.

TMA865,546. November 20, 2013. Appln No. 1,562,173. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Lucas DE STAËL VON 
HOLSTEIN(un individu).

TMA865,547. November 20, 2013. Appln No. 1,573,875. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Hilti Aktiengesellschaft.

TMA865,548. November 20, 2013. Appln No. 1,490,534. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Markit Indices Limited.

TMA865,549. November 20, 2013. Appln No. 1,603,674. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PROBITY MEDICAL RESEARCH 
INC.

TMA865,550. November 20, 2013. Appln No. 1,536,627. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Kosan Kozmetik Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi.

TMA865,551. November 20, 2013. Appln No. 1,503,702. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. GS-HYDRO OYa legal entity.

TMA865,552. November 20, 2013. Appln No. 1,509,220. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SMA Solar Technology AG.

TMA865,553. November 20, 2013. Appln No. 1,510,087. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THIRTEEN TOWERS INC.

TMA865,554. November 20, 2013. Appln No. 1,497,239. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. 9106-5235 Québec inc. faisant 
affaire sous les noms Club Bead Plus et Symbiose Design.

TMA865,555. November 20, 2013. Appln No. 1,532,492. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. WALLEX CORPORATION.

TMA865,556. November 20, 2013. Appln No. 1,545,486. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Commercial Vehicle Safety AllianceA 
District of Columbia corporation.

TMA865,557. November 20, 2013. Appln No. 1,499,785. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Youngman Automobile Group 
Co., Ltd.

TMA865,558. November 20, 2013. Appln No. 1,596,556. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 933460 Ontario Inc.

TMA865,559. November 20, 2013. Appln No. 1,572,153. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Olip Italia S.P.A.

TMA865,560. November 20, 2013. Appln No. 1,559,741. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Baby Gourmet Foods Inc.

TMA865,561. November 20, 2013. Appln No. 1,551,948. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Chartpak, Inc., (a Delaware 
Corporation).

TMA865,562. November 20, 2013. Appln No. 1,543,603. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. CHASE DISTILLERY LIMITED.

TMA865,563. November 20, 2013. Appln No. 1,520,091. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Better Food Concepts Inc.

TMA865,564. November 20, 2013. Appln No. 1,514,826. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. AMINACH BEDDING & 
FURNITURE MANUFACTURING LTD.

TMA865,565. November 20, 2013. Appln No. 1,549,692. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Okechukwu Emmanuel Abara.

TMA865,566. November 20, 2013. Appln No. 1,550,579. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Pacific Coast Building Products, Inc.

TMA865,567. November 20, 2013. Appln No. 1,503,470. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA865,568. November 20, 2013. Appln No. 1,503,737. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Master Lock Company LLC.

TMA865,569. November 20, 2013. Appln No. 1,505,817. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. THE CLOROX COMPANY.

TMA865,570. November 20, 2013. Appln No. 1,505,818. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. THE CLOROX COMPANY.

TMA865,571. November 20, 2013. Appln No. 1,507,573. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Champion Fiberglass, Inc.

TMA865,572. November 20, 2013. Appln No. 1,491,606. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA865,573. November 20, 2013. Appln No. 1,526,229. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Sturm Foods, Inc.

TMA865,574. November 20, 2013. Appln No. 1,536,132. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MAURICE SPORTING GOODS, INC.

TMA865,575. November 20, 2013. Appln No. 1,498,308. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. WU, Wirtschaftsuniversität Wien / 
Vienna University of Economics and Business.

TMA865,576. November 20, 2013. Appln No. 1,479,416. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA865,577. November 20, 2013. Appln No. 1,521,424. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Kevin Wong.

TMA865,578. November 20, 2013. Appln No. 1,505,553. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Stephen CLARKE and Matthew  de 
GROOT, operating as a partnership.



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 350 November 27, 2013

TMA865,579. November 20, 2013. Appln No. 1,599,482. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA865,580. November 20, 2013. Appln No. 1,575,457. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Victors & Spoils, Inc.

TMA865,581. November 20, 2013. Appln No. 1,507,612. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SPIUK SPORTLINE, S.L. (a 
Spanish corporation).

TMA865,582. November 20, 2013. Appln No. 1,506,175. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. K & Company LLC.

TMA865,583. November 20, 2013. Appln No. 1,599,487. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA865,584. November 20, 2013. Appln No. 1,598,863. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA865,585. November 20, 2013. Appln No. 1,599,486. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA865,586. November 20, 2013. Appln No. 1,524,322. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Paragon Protection Ltd.

TMA865,587. November 20, 2013. Appln No. 1,585,090. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Choose Hope Inc.

TMA865,588. November 20, 2013. Appln No. 1,543,993. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Verantis Corporation.

TMA865,589. November 20, 2013. Appln No. 1,591,276. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Conair Corporation.

TMA865,590. November 20, 2013. Appln No. 1,603,762. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ERGO RISK MANAGEMENT 
GROUP INC.

TMA865,591. November 20, 2013. Appln No. 1,544,825. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SRI USA, Inc.

TMA865,592. November 20, 2013. Appln No. 1,588,174. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. NUNZIO PRESTA.

TMA865,593. November 20, 2013. Appln No. 1,589,704. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Suncor Energy Inc.

TMA865,594. November 20, 2013. Appln No. 1,564,347. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Biscuits Leclerc Ltée.

TMA865,595. November 20, 2013. Appln No. 1,594,423. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WATSON ENTERPRISES INC.

TMA865,596. November 20, 2013. Appln No. 1,594,246. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WATSON ENTERPRISES INC.

TMA865,597. November 20, 2013. Appln No. 1,504,840. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Peak Innovations Inc.

TMA865,598. November 20, 2013. Appln No. 1,565,554. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Power to Be Adventure Therapy 
Society.

TMA865,599. November 20, 2013. Appln No. 1,565,555. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Power To Be Adventure Therapy 
Society.

TMA865,600. November 20, 2013. Appln No. 1,575,305. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Patchell Holdings Inc.

TMA865,601. November 20, 2013. Appln No. 1,590,352. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Japan Tosen Co., Ltd.

TMA865,602. November 20, 2013. Appln No. 1,555,565. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BISCUITS LECLERC LTD.

TMA865,603. November 20, 2013. Appln No. 1,594,422. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WATSON ENTERPRISES INC.

TMA865,604. November 20, 2013. Appln No. 1,588,175. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PowerHouse Buliding Solutions 
(2009) Inc.

TMA865,605. November 21, 2013. Appln No. 1,543,158. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Legacy Kitchen Design Group Inc.

TMA865,606. November 21, 2013. Appln No. 1,541,703. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. QIUGE (SHANGHAI) FASHION CO., 
LTD.

TMA865,607. November 21, 2013. Appln No. 1,596,118. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. RBT Enterprises Limited.

TMA865,608. November 21, 2013. Appln No. 1,481,137. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. T & T SUPERMARKET INC.

TMA865,609. November 21, 2013. Appln No. 1,597,763. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Pet Valu Canada Inc, corporation.

TMA865,610. November 21, 2013. Appln No. 1,599,649. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. STEPHEN MICHAEL 
RICHARDSON.

TMA865,611. November 21, 2013. Appln No. 1,600,592. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Nathan-Pharma inc.

TMA865,612. November 21, 2013. Appln No. 1,601,560. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SINORAMA HOLIDAYS INC.

TMA865,613. November 21, 2013. Appln No. 1,601,561. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SINORAMA HOLIDAYS INC.

TMA865,614. November 21, 2013. Appln No. 1,438,596. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Sara Lee Foods, LLC.

TMA865,615. November 21, 2013. Appln No. 1,545,216. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Gordon Delano.

TMA865,616. November 21, 2013. Appln No. 1,545,239. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Gordon Delano.
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TMA865,617. November 21, 2013. Appln No. 1,551,202. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Medtronic, Inc.

TMA865,618. November 21, 2013. Appln No. 1,553,161. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 1-800-FLOWERS.COM, INC.

TMA865,619. November 21, 2013. Appln No. 1,554,471. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Universal Air Travel Plan, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA865,620. November 21, 2013. Appln No. 1,555,765. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Foundation Supportworks, Inc.

TMA865,621. November 21, 2013. Appln No. 1,505,909. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA865,622. November 21, 2013. Appln No. 1,506,465. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA865,623. November 21, 2013. Appln No. 1,504,594. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Norsk Hydro ASA.

TMA865,624. November 21, 2013. Appln No. 1,526,483. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA865,625. November 21, 2013. Appln No. 1,561,483. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HONG MEI ANTONIETTA HUM.

TMA865,626. November 21, 2013. Appln No. 1,546,329. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Rogers Sportsnet Inc.

TMA865,627. November 21, 2013. Appln No. 1,507,068. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Marvmar Inc.

TMA865,628. November 21, 2013. Appln No. 1,563,800. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Scrub Daddy Inc.

TMA865,629. November 21, 2013. Appln No. 1,567,361. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Onkar Travel Services Inc.

TMA865,630. November 21, 2013. Appln No. 1,568,914. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MasterCard International 
Incorporated.

TMA865,631. November 21, 2013. Appln No. 1,573,476. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. XS Cargo Limited Partnership c/o XS 
Cargo GP Inc.

TMA865,632. November 21, 2013. Appln No. 1,322,535. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. LG Electronics Inc.

TMA865,633. November 21, 2013. Appln No. 1,457,770. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA865,634. November 21, 2013. Appln No. 1,472,853. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LeddarTech inc.

TMA865,635. November 21, 2013. Appln No. 1,526,356. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Pier 1 Services Company.

TMA865,636. November 21, 2013. Appln No. 1,472,854. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LeddarTech inc.

TMA865,637. November 21, 2013. Appln No. 1,479,477. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. VIBRANT Med-El Hearing 
Technology GmbH.

TMA865,638. November 21, 2013. Appln No. 1,502,726. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Powernoodle Inc.

TMA865,639. November 21, 2013. Appln No. 1,502,727. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Powernoodle Inc.

TMA865,640. November 21, 2013. Appln No. 1,503,959. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. A & H Sportswear Co. Inc.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA865,641. November 21, 2013. Appln No. 1,521,580. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MasterCard International 
Incorporated.

TMA865,642. November 21, 2013. Appln No. 1,576,529. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE.

TMA865,643. November 21, 2013. Appln No. 1,533,667. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA865,644. November 21, 2013. Appln No. 1,535,048. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. AZIENDA AGRICOLA LE 
RAGNAIE DI CAMPINOTI RICCARDO, a company organized 
under the laws of Italy.

TMA865,645. November 21, 2013. Appln No. 1,539,198. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Community Living Society.

TMA865,646. November 21, 2013. Appln No. 1,540,335. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kobefab International B.V.

TMA865,647. November 21, 2013. Appln No. 1,540,399. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kobefab International B.V.

TMA865,648. November 21, 2013. Appln No. 1,497,913. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. CANDY ICE JEWELRY, INC.

TMA865,649. November 21, 2013. Appln No. 1,542,585. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Rainforest Alliance, Inc.

TMA865,650. November 21, 2013. Appln No. 1,543,040. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Nature Conservancy of 
Canada.

TMA865,651. November 21, 2013. Appln No. 1,486,629. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. DivX, LLC.

TMA865,652. November 21, 2013. Appln No. 1,486,627. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. DivX, LLC.
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TMA865,653. November 21, 2013. Appln No. 1,503,223. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gary Strang.

TMA865,654. November 21, 2013. Appln No. 1,505,673. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Valentino S.p.A.

TMA865,655. November 21, 2013. Appln No. 1,505,351. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA865,656. November 21, 2013. Appln No. 1,503,623. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Co-operators Life Insurance 
Company.

TMA865,657. November 21, 2013. Appln No. 1,504,304. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SentreHEART, Inc.

TMA865,658. November 21, 2013. Appln No. 1,506,305. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA865,659. November 21, 2013. Appln No. 1,509,569. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Florida Department of Citrus, a 
Florida state agency.

TMA865,660. November 21, 2013. Appln No. 1,513,662. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA865,661. November 21, 2013. Appln No. 1,447,178. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. MONSTER ENERGY 
COMPANY.

TMA865,662. November 21, 2013. Appln No. 1,505,503. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. CREASET INTERNATIONAL S.A.

TMA865,663. November 21, 2013. Appln No. 1,454,689. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SEN CORPORATION LIMITED.

TMA865,664. November 21, 2013. Appln No. 1,506,265. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. MONDIAL FRUIT 
SELECTIONSociété à responsabilité limitée.

TMA865,665. November 21, 2013. Appln No. 1,546,363. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Rogers Sportsnet Inc.

TMA865,666. November 21, 2013. Appln No. 1,598,415. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Coventry Connections Inc.

TMA865,667. November 21, 2013. Appln No. 1,506,206. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO.

TMA865,668. November 21, 2013. Appln No. 1,506,207. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO.

TMA865,669. November 21, 2013. Appln No. 1,571,246. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Maatouk Factories SAL.

TMA865,670. November 21, 2013. Appln No. 1,513,878. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Gillette Company.

TMA865,671. November 21, 2013. Appln No. 1,552,873. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 1539541 Ontario Inc.

TMA865,672. November 21, 2013. Appln No. 1,601,987. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Dr. Pierre Obeid Dentistry 
Professional Corporation.

TMA865,673. November 21, 2013. Appln No. 1,546,533. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. 1048547 ONTARIO INC.

TMA865,674. November 21, 2013. Appln No. 1,553,138. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. TEFAL, (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA865,675. November 21, 2013. Appln No. 1,523,773. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA865,676. November 21, 2013. Appln No. 1,594,755. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. GARDEUR GmbH.

TMA865,677. November 21, 2013. Appln No. 1,528,037. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Leap Media Group, Inc.

TMA865,678. November 21, 2013. Appln No. 1,601,748. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. La Cité Médicale inc.

TMA865,679. November 21, 2013. Appln No. 1,601,989. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Dr. Pierre Obeid Dentistry 
Professional Corporation.

TMA865,680. November 21, 2013. Appln No. 1,529,600. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 1429481 Ontario Inc. o/a Pathway 
Communications.

TMA865,681. November 21, 2013. Appln No. 1,542,285. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Fédération Internationale de Ski.

TMA865,682. November 21, 2013. Appln No. 1,438,727. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Frontier Fashion, Inc.

TMA865,683. November 21, 2013. Appln No. 1,558,407. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. 0907085 B.C. Ltd.

TMA865,684. November 21, 2013. Appln No. 1,546,330. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Rogers Sportsnet Inc.

TMA865,685. November 21, 2013. Appln No. 1,547,302. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Flisch Holding SA.

TMA865,686. November 21, 2013. Appln No. 1,592,585. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Astellas Pharma Inc.

TMA865,687. November 21, 2013. Appln No. 1,505,559. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Alexander Mark Bruton.

TMA865,688. November 21, 2013. Appln No. 1,548,845. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE 
C.V.

TMA865,689. November 21, 2013. Appln No. 1,531,728. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. MVP Group International, Inc.
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TMA865,690. November 21, 2013. Appln No. 1,520,617. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MBDA FRANCESociété par actions 
simplifiée.

TMA865,691. November 21, 2013. Appln No. 1,508,763. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NEO SOLAR POWER CORP.

TMA865,692. November 21, 2013. Appln No. 1,560,919. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. JAMES ST. JOHN.

TMA865,693. November 21, 2013. Appln No. 1,336,606. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Optimal Payments  Plc.

TMA865,694. November 21, 2013. Appln No. 1,588,982. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Société Coopérative Agricole de l'Ile-
aux-Grues.

TMA865,695. November 21, 2013. Appln No. 1,518,110. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DIAMOND SUPPLY COMPANY.

TMA865,696. November 21, 2013. Appln No. 1,553,419. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Zenbury International Limited.

TMA865,697. November 21, 2013. Appln No. 1,409,035. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Lucie Carle.

TMA865,698. November 21, 2013. Appln No. 1,584,722. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Valley Laser Eye Centre Inc.

TMA865,699. November 21, 2013. Appln No. 1,603,965. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 8344213 Canada Inc.

TMA865,700. November 21, 2013. Appln No. 1,530,189. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HANSGROHE SE.

TMA865,701. November 21, 2013. Appln No. 1,569,212. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Uniboard Canada Inc.

TMA865,702. November 21, 2013. Appln No. 1,571,947. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Challenge Factory Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA446,173. Amended November 21, 2013. Appln No. 
735,879-1. Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. 3M Company(a 
Delaware corporation).

TMA468,505. Amended November 19, 2013. Appln No. 
797,923-1. Vol.60 Issue 3047. March 20, 2013. CRYOS 
TECHNOLOGIES INC.

TMA531,511. Amended November 21, 2013. Appln No. 
898,757-1. Vol.59 Issue 3017. August 22, 2012. Bottega Veneta 
SA.

TMA563,223. Amended November 19, 2013. Appln No. 
1,046,489-1. Vol.60 Issue 3038. January 16, 2013. EUROPE 1 
TELECOMPAGNIE.

TMA624,665. Amended November 20, 2013. Appln No. 
1,190,689-1. Vol.60 Issue 3048. March 27, 2013. SANI-MARC 
INC.



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 355 November 27, 2013

Erratum Erratum



Vol. 60, No. 3083 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 novembre 2013 356 November 27, 2013

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

UTOPIAN
922,532. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,532. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,253. 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 ALBERTA GAMING AND LIQUOR 
COMMISSION of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Colour is described as an element of the mark. The color of the 
design is as follows: the text "vlt" is black, the dots trailing from 
the "t" are green, and the text "Your games. Your choice." is 
grey.

922,253. 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 ALBERTA 
GAMING AND LIQUOR COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque. La 
couleur du dessin va comme suit : les lettres « vlt » sont noires, 
les points à droite du « t » sont verts, et les mots « Your games. 
Your choice. » sont gris.

922,316. 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 City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The mark 
consists of thirteen (13) colours. The middle portion of the mark 
consists of four different shades of blue (PMS Process Cyan, 
PMS 293C, PMS 280C, PMS 540C*). The right side of the mark 
consists of three (3) different shades of green (PMS 375C, PMS 
3278C, PMS 3415C*). The bottom left portion of the mark 
consists of three (3) different shades of purple (PMS 254C, PMS 
512C, PMS 2627C*). The furthest reaching tip of the mark on the 
left side is red (PMS 199C*). The tip of the mark that is next to 
the red tip is orange (PMS 144C*). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

922,316. 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 City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
La marque est constituée de treize (13) couleurs. La portion 
médiane de la marque est constituée de quatre tons de bleu 
différents (couleur Pantone* Process Cyan, couleur Pantone* 
293C, couleur Pantone* 280C, couleur Pantone* 540C). La 
portion droite de la marque est constituée de trois (3) tons de 
vert différents (couleur Pantone* 375C, couleur Pantone* 3278C, 
couleur Pantone* 3415C). La portion inférieure gauche de la 
marque est constituée de trois (3) tons de violet différents 
(couleur Pantone* 254C, couleur Pantone* 512C, couleur 
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Pantone* 2627C). La pointe à l'extrême gauche de la marque est 
rouge (couleur Pantone* 199C). La pointe de la marque qui est 
près de la pointe rouge est orange (couleur Pantone* 144C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SEARCHLIGHT
922,531. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,531. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,534. 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 Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,534. 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 Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,535. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by THE CITY OF EDMONTON of the mark 
shown above, as an official mark for services.

922,535. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CITY 
OF EDMONTON de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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